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HISTOIRE DE LA SATIRE EN FRANCE,
v POUR SERVIR DE DISCOURS PRÉLIMINAIRE AUX OEUVRES DE MATHURIN REGNIER,

-----e.e----
DE tous les petites fiançois qui ont précédé le
siècle de Louis Xiv , Malherbe et Regnier sont les
seuls qui aient conservé quelque réputation; encore
Malherbe est-il beaucoup plus connu que Regnier :
la nature des ouvrages de ce dernier ne permettant
pas de le mettre entre les mains de la jeunesse , et ,
passé cet âge, les devoirs que la société s’est im-
posés de nos jours éloignant de la lecture des
poëles tout ce qui n’est pas homme de lettres.
Aussi s’en rapporte-bon généralement aujugeinent
que Boileau a porté de Réguler, en adoptant sans

,examen , et les éloges qu’il fait du talent de cet
auteur, et les reproches qu’il adresse à ses ouvra-
ges (i).

Regnier ce endant ne mérite pas moins d’être
étudié que Ma herbe: son style n’est pas aussi pur;
mais comme sa poésie est moins élevée , et qu’il s’est

par cela même donné lus de libertés, le langage
dont il s’est servi , et a nature des sujets qu’il a
traités, donnent lieu à des remarques grammati-
cales et à des observations de mœurs qui ne peu-
vent manquer d’avoir un grand intérêt. C’est , dit
Boileau (réflexion v sur Longin) , le poète fiançois
qui, du consentement de tout le monde, a le mieux
connu avant Molière les mœurs et le caractère des
hommes; et à ce titre seul il eût dû échapperà
l’oubli dans lequel il est tombé.

L’immense supériorité qu’il s’est acquise par son

talent dans le genre de la satire , en s’élevant tout
à coup ail-dessus de ses devanciers et contempo-
rains , m’impose le devoir de les faire connoîtrc à
mes lecteurs ou de les rappeler à leur mémoire.
La comparaison que l’on aura la facilité d’établir

entre leurs ouvrages et ceux de Regnier ne peut
qu’ajouter à la gloire de cet auteur.

Saura tata nostra est, dit Quintilien; et indé-
pendamment de l’autorité que les vastes counois-
sauces du rhéteur latin doivent donner à son asser-
tion , il écrivoit dans un temps ou l’on étoit en état
de résoudre cette question mieux qu’aujourd’hui.
Les Grecs cependant connoissoient la satire, au
moins dans son but, si ce n’est dans la forme pres-
crite par les Latins , et que nouslui avons conservée.
Les fables d’Esope sont peut-être les plus anciens
monuments de la satire : Homère en présente eu-
core des exemples dans la peinture qu’il fait de la
démarche inégale de Vulcain , et dans celle de l’im-
pertinente loquacité de Thersitc. La plupart des
ouvrages des poètes lyriques avoient un caractère
qui les rap roche de ce que nous entendons par
saliraArehi oquc,Hy pouax,lancèrent contrelcurs
ennemis des traits si piquans,qu’ilsles firent mourir
de désespoir. Stésiehore perdit la vue en punition
des vers mordans qu’il avoit faits contre Hélène.
Alee’c déchira dans ses vers Pittacus et les tyrans
de Lesbos. Parmi les fragmens ui nous ont été
conservés des ouvrages de Simoni e, on remarque
une satire violente contre les femmes , dont il com-
pare les divers caractères avec les mauvaises incli-
nations de certains animaux. Théoerite commence
son idylle intitulée les Grâces ou llie’ron, par une

(x) De ces maîtres sans . disciple ingénieux.
Requin seul parmi nous , formé sur leurs modèles ,
Dam son vieux style encore a des grâces nouvelles.
Heureux si ses discours , craints du chaste lecteur ,

" Ne se sentoient des lieux nil fréquentoit l’auteur ;
Et si du son hardi de les rimes cyniques .
Il n’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

diatribe contre les princes peu généreux envers les
poëles.

Les auteurs tragiques eux-mêmes ont souvent
donné dans leurs ouvrages un libre cours à leur
verve satirique ; et l’lfippoljte couronné d’Eui-ipide
offre des passages entiers qui ne sont que des satires
absolument parlant , puisqu’elles ralentissent l’ac-
tion..Le chœur des tragédies est presque toujours
satirique.

La viê entière de Diogène est une satire conti-
nuelle. La manière d’argumenter de Socrate avec
ses disciples prouveroit seule que ce genre d’esprit ,
qui anime ce que nous appelons satire aujourd’hui ,
n’était pas inconnu aux Grecs , quand même les
dialogues de Platon ne nous offriroient as des mo-
dèles en ce genre. On sait que ce dernier hiloso-
plie , qui avoit banni Homère de sa répullilinIe .
aisoit ses délices de la lecture des ouvrages de So-
hron. C’étoit un auteur de mimes, sorte de drames
aucoup plus libres que la comédie, et qui avoient,

comme elle , la peinture des mœurs pour objet .
mais sans action déterminée. Ou prétend que les
Syracusaines de Théocrite sont une imitation de
ces mimes. Il est aisé de conclure de ces divers
exemples que si la satire n’afl’ectoit pas une forme
absolue chez les Grecs, elle ne leur étoit pas in-
connue ponr cela; mais comme elle ne formoit pas
un genre dans leur littérature , on ne lui avoit pas
imposé de dénomination.

Ce que les Grecs appeloient satyres, étoient des
pièces de théâtre ainsi nommées , parce que les di-
vinités champêtres de ce nom y jouoient ordinaire-
ment un rôle obligé; On les représentoit après la
tragédie , comme petites pièces. - Elles tenoient le
n milieu , dit le P. Brumoy , entre la tragédie et la
- comédie. Leur but principal étoit de remettre les
n esprits dans une situation plus douce après les
- impressions causées par la tragédie. rLe Cyclope
d’Euripide est le seul modèle qui nous reste de ce
genre: le comique en consiste prinei alement dans
l’opposition du lanqage héroïque d’ lysse avec les
bouffonneries trivia es du Cyclopé. La comédie , en
se perfectionnant, fit négliger ce poème burlesque.
Il est cependant question de Pratinas , qui composa
cinquante satyres dont une fut couronnée ; et d’un
certain Sosisthée , de l’école d’Alexandrie , qui se

distin ua encore dans ce genre de composition.
Lycop ren et Callimaque , poètes de la même école.
montrèrent aussi quelques intentions satiriques ., le
gironner dans son éloge ironique du métaphysicien

e’nidème , le second en signalant dans son Ibis la
présomption et l’ignorance d’un de ses disciples.

Enfin Lucien termine l’histoire de la satire grec-
que ; et l’on trouve chez cet auteur la gaieté cyni-
que des anciens , réunie à cette plaisanterie délicate
dont Horace lui avoit donné l’exemple , et qui plait

tant aux nations modernes. sLorsque les Romains eurent conquis la Grèce ,
les arts de cette terre féconde eurent bientôt adouci
ses farouches vainqueurs. Avant cette époque on ne
connoissoit en Italie que les vers appelés saturnins
etfescennins, sans aucune mesure. remplis de rail-
leries grossières , et chantés par des acteurs qui les
accompagnoient de danses et de postures obscènes.
Leur icence alla si loin que l’on fut obligé de la
réprimer par une loi datée de l’an de Rome 302.
Environ quatre-vingt-dix ans après , lcsjcux scéni-
ques furent établis à l’occasion d’une peste qui dé-

a



                                                                     

ij HISTOIRE DE LA SATIREsola Rome. Ces jeux consistoient en de simples
danses exécutées par des Toscans. On ne tarda pas
à joindre à ces ballets ces railleries rustiques dont
j’ai parlé, et que l’on nomma satura. Cesjeux fu-
rent en usage durant plus de deux cents ans , épo-
que après laquelle parut Livius Andronicus , Grec
de nation , tss-lave l e Salinator , qui l’allrancliit en
faveur de ses lalens. Andronicus com sa et repre-
senta à lui seul des tragédies imitées es Grecs. On
ne put faire su porter ce spectacle aux Romains
qu’en l’entremé aut de ces satires grossières pour
lesquelles ils avoient un goût e’cide , et même en
leur montrant des gladiateurs ct des bûtes féroces ,
tant étoient grandes l’ignorance et la barbarie de ce
peuple vainqueur du monde. Nœvius fit des co-
médies; Plante et Térence composèrent les leurs;
et enfin Lucilùu vint v et passa pour l’inventeur de
la satire , parce qu’illui donna la forme qu’Horace ,
et ensuite Perse et Juvénal, ont adoptée.

Il est assez indifférent que les satyres, saturne,
des Latins aient été faites on non ’a l’imitation des
satyres des Grecs. Ce qu’il a au moins de certain ,
c’est que la satire de Lucil’e , d’lloracc , ainsi que
la pôtre , n’ont aucune ressemblance avec ces tira--
mes grecs. Nous sommes donc fondes à croire avec
Quintilien , que la satire , dans le sens que nous
attachons aujourd’hui à ce mot , est toute ro-
maine.

Ce genre de poésie malicieuse devoit plaire aux
François, railleurs par caractère; aussi les premiers
essais de notre oésie ont-ils une teinte satirique.
Les fabliaux o renl souvent des traits piquans ,
dirigés la plupart contre les maris trompés, et la
conduite peu scrupuleuse des gens d’église. Les
contes du Caslnjemenl ont le même but. Il nous
reste un poème de la Mort , compose par Helinand,
poète du douzième siècle. Cet ouvrage contient un
grand nombre de passages satiriques qui attaquent
sans ménagement tout ce qu’il y avoit alors de plus
respectable. C’est ainsi qu’Helinand dit :

Rome est li mail (maillet) qui tut (tout) assomme ,
Qui faict aux aimoniaux voile
De cardinal et d’apoatoilc ( de pape).

Hunn de Mc’ry , oëte du treizième siècle, a com-
posé un poème sur e combat des vices et des vertus:
cet ouvrage. , qui n’est qu’une longue satire , est
intitulé le Tournojement (tournois) de l’anlechrist.
Or , il paroit que ce genre de composition étoit en
faveur en France depuis long-temps, puisque lluon
de Méry se plaint de n’avoir plus qu’à glaner dans
le champ que ses prédécesseurs avoient moissonné.

Jolivetcz remoud et point
Mon curur de dire aucun bien dict :
Mais n’ai de quoi , car tout est dit.

Dans la Bible Guyat , même du même siècle ,
ainsi nommée de ce qu’e c contient toute vérité,
et du nom de son auteur, les grands, les gens de
loi , les moines passent tour à tour sous la censure
du bon Guyat.

Vers ce même temps quelques troubadours pro-
vençaux , entre autres Pierre d’A uvergne , lzarn ,
Pierre Cardinal, etc. , avoient compose en langage
d’Ocdes Silventez ou Simentes, mot tire’deSilvanus,
divinités astorales des Latins. Ces poèmes étoient
de véritables satires dont les querelles de religion
qui désoloient alors ces belles contrées, les exac-
tions de la noblesse , la corruption du clergé , for-
ment prcsque toujours le sujet. Mais nos trouvères
en langue d’Oil eurent peu de communications avec
les troubadours, ou du moins la forme adoptée par
ces derniers pour ces sorles de poèmes, ne le fut
point encore de ce côté-ci de la Loire.

Le Roman de la Rose est une satire on tous les

états de la société sont amèrement critiqués. A la
fin du quatorzième siècle , Robert Gobin composa
les Loups ravissons, qu’il dédia pour étrennes a sa
bonne mère l’université de Paris. C’est un Doc-
trinal moral , comme l’auteur le dit lui-même.
dans lequel, par une sorte de dialogue mi-partie
vers et prose établi entre le Loup ravissant et sainte
Doctrine . il tente de corriger de leurs défauts les
prêtres, les maîtres-es-arts, etc. Le mo Yen qu’il
emploie pour cela est asses singulier: es lou
font l’éloge de leurs vices et déportemens. qu’ils
geignent en détail avec complaisance ; et sainte

octrine leur répond par l’éloge de la morale et
de la vertu. C’est dans cet ouvrage bizarre que
La Fontaine a puisé les sujets de ses fables de la
Cignle et la Fourmi, et du Meunier. son Fil: et
l’Ane.

Le Gargantua de Rabelais n’est aussi qu’une sa-
tire. On lrouveroit encore dans notre vieille litté-
rature ne foule d’ouvrages de ce genre . tels que
les poe es de Villon et de Charles Bordigne’, au-
teur de la Légende de Mai’lre Pierre l’enjeu; mais
bien que leurs œuvres soient satiriques , cependant
le nom de satires ne peut leur être donné , non plus
qu’aux boutades critiques que Martial de Paris a
’ete’es au hasard dans ses Vigile: de Charles vu.

l en est de même du Calhnlicon des mal-avisés,
de Laurent (les Moulins , de la Danse au: aveugles ,
de Pierre Micliau , et d’une infinité d’autres poèmes
où la malignité françoise se fait toujours recon-
noitre , mais dont la forme s’oppose a ce qu’on les
confonde avec ce que nous nommons aujourd’hui
des satires.

Cette remarque peut également s’appliquer aux
Blasons. pieccsdc poésie employées indifféremment
à la louange ou au blâme. la Blason des foulas
amours . ile Guillaume Alexis, qui florissoit dans
les premières années du seizième siècle , est l’un
des plus anciens que l’on connaisse. Il est peu de
put-tes de cette époque et de celle qui la suivit im-
médiatement qui ne s’exerçnssent à composer quel-
ques blasons.

(Je ne fut que dans le courant du Seizième siècle
que la satire prit en France une forme constante.
L’épigramme satiri ne la précéda , et ce furent en-
core les Latins , et lartial en particulier, que nos
épigrammatistes prirent pour modèle. L’épigramme
grecque n’étoit qu’une pensée délicate exprimée
avec grâce et la précision qu’exigcoit son but , qui
étoit presque toujours l’inscription. Celles qui nous
ont été conservées dans l’AnlIIqugie sont ou louan-

geuscs ou galantes; on auroit peine a en trouver
quelques-unes malignes ou satiriques . ce qui leur
donne plutôt l’apparence du madri al que de ce que
nous entendons par épigrammes. lellin de Saint-
Gelais , mort en [558 dans un âge avancé , se dis-
tingua le premier dans ce genre de poésie , et plu-
sieurs de ses épigrammes pourroient encore au-
jourd’hui se proposer pour modèles. Telles sont
celles-ci :

Cliatelns donne ’a déjeuner

A six pour moins d’un carolus ;
Et Jarquelot donne ’a dîner

A plus pour moins que Chatclus.
Après tels repas dissolus ,
Chacun s’en va gai et fallut.

Qui me perdra chez Cliatelus , ’
Ne me cherche chez Jacquelot.

Un charlatan disoit en plein marché
Qu’il montreroit le diable a tout le monde ;
Si n’y en eut , tant fust-il empêché,
Qui ne courût pour voir l’esprit immonde.

Lors , une bourse assez large et profonde



                                                                     

EN FRANCE.
Il leur déploie, et leur dit : Gens de bien ,
Ouvre: les yeux , voyez : y a-t-il rien .’
Non , dit quelqu’un des plus près regardans g
Et c’est, dit-il , le diable , oyez-vous bien ,
Ouvrir sa bourse et ne rien voir dedans.

Ce dernier exemple pourroit peut-être faire re-
garder Mellin de Saint-Gelais comme l’inventeur
du conte épigrammatique. Il en a composé beau-
coup d’aulres , obscènes pour la plupart. Il est à
remarquer que l’épigrainme , et même la satire jus-
ques et compris Bcguier , ainsi que nous le rappel-
lerons plus loin, ont souvent admis . avec une sorte
d’allection , la licence de la pensée que le cynisme
de l’expression ne corrigeoit en rien.

Le talent de Mellin de Saint-Gelais our l’épi-
gramme lui fit une grande réputation e méchan-
ceté; ce qui fit dire a Ronsard , arrivant jeune a
la cour :

Ecarte loin de mon chef
Tout malheur et tout mécher.
Préserve-moi d’infamie ,

De toute langue ennemie ,
Et de tout esprit malin;
Et l’ais que devant mon prince
Désormais plus ne me pince

La tenaille de Mellin.

Le François est essentiellement imitateur , et
les oëtes contemporains de Mellin le prirent pour
mo èle. Le plus remarquable d’entre eux , celui
qui les fit tous oublier, ainsi que son maître, fut
Clément Marot ; et c’est à lui qu’il faut remonter
our trouver les premiers vestiges de la satire en

France dans ses coqs-d-l’a’neadresse’s à Louis Jamet,

et composés d’une succession de phrases interrom«
pues, sans suite entre elles. Marot donna ce nom
ridicule aces pièces de poésie. pour indiquerqu’elles
forment des discours tels qu’en ourroit adresser
un coq à un âne , animaux qui n’ont entre eux
aucuns rapports: ce sont des cpîlrcs criliqucs sur
les affaires du temps , et dans lesquelles la satire
est mêlée à dessein avec de grosses vérités trii iales ,
ce qui les rend inintelligibles , aujourd’hui qu’on
en a perdu la clef, mais ce qui rendoit , par cette
même raison , ces poésies piquantes dans un siècle
d’oppression et d’intolérance. L’exemple de Marot
entraîna la troupe moutonnière des poëles de son
temps , et les gens de goût eurent de la peine ,
long-temps encore après lui, à faire abandonner
ce genre facile , et dans lequel les lecteurs peuvent
supposer des intentions que les auteurs étoient
souvent loin d’avoir , une finesse dont ces derniers
étoient innocens et où chacun voit enfin ce qu’il
veut y voir.

Joachim Duliellay , poëlecoutem orain de Saint-
Gelais et de Clément Marot , s’c cva le Premier
contre le coy-à-l’a’ne, dont la pureté fort remar-
quable de son goût lui fit apercevoir le ridicule.
Voici ce qu’il en dit dans son Illustration de la
langue française, chap. iv :

- Quand aux épistres , ce n’est un poème qui
- puisse grandement enrichir nostre vulgaire , parce
.- qu’clles sont volontiers de choses familières ct
- domestiques, si tu ne les voulois faire à l’imita-
. tion d’ele’gics , comme Ovide , ou sentencieuses
n et graves , comme Horace. Autant te dis-je des
Il satyres , que les François, je ne sais comment ,
n ont appellécs Cocs à l’nsne , esquellcsje le con-
- seille aussi peu t’cxercer comme ’e te veux astre
n aliéné de mal dire : si tu ne vou ois à l’exemple
r des anciens en vers héroïques (c’est à dire de
r dix à douze, et non seulement de huit), soulis
- le nom de satyre ct non de ceste inepte appella-
n lion de roc à "une, taxer modestement les viccs

l

Il]
i- de ton temps , et pardonner au nom des personnes
u "creuses: tu as pour .ceci Horace , qui, selon
- Quintilian , tient le premier lieu entre les sa-
» lm ues. r

Du ellay donna l’exemple en même temps que
le précepte ; il composa une véritable satire inti-
tulée le Poêle courtisan , et dans laquelle, avec une
ironie délicate et ingénieuse, il instruit un poêle
des moyens de réussir à la cour. C’est un petit chef-
d’œuvre de malice et de grâce , dont mes lecteurs
me sauront gré de leur rapporter ici quelques fra-
gmens.

Je ne veux.point ici du maistre d’Alexandre .
Touchant l’art poëtic , les préceptes t’apprendre :

Tu u’apprendras de moi comment jouer il fanlt
Les miseras des roys dessus un e;cliafl’aud :
Je ne t’enseigne l’art (le l’humble comédie :

Ni du Méonien la musc plus hardie :
Bref, je ne montre ici du vers lmratien
Les vices et vertu: du poëme ancien.
Je ne dépeins aussi le poële du vide:
La court est mon auteur, mon exemple et ma guide.
Je te veux peindre ici , comme un bon arlizan , i
De toutes ses couleurs l’Apollon courtisan,

ou la longueur surtout il convient qneje fuye ,
Car de tout long ouvrage la la court on s’ennuye.

Toi donc qui as choisi le chemin le plus court.
Pour estre mis au rang des savons de la court,
Sans mascher le laurier , ny sans prendre la peine
De ronger en Parnasse, et boire a la fontaine
Que le cheval volant de son pied (istjaillir ,
Faisant ce que je dy tu ne pourras faillir.
Je veux en premier lieu que , sans suivre la trace,
Comme tout quelquebuns , d’un Pindare ou Horace
Et sans vouloir , comme eux , voler si haultemeut,
Ton simple naturel tu suives seulement.
Ce procès tout mené , et qui encore dure ,
Lequel des deux vault mieux , ou l’art ou la nature ,
En matière de vers a la court est vuidé :
Car il suflit ici que tu soyas guidé
Par le seul naturel sans art et sans doctrine ,
Fers cet art qui apprend à faire bonne mine ;
Car un petit sonnet , qui n’a rien que le son ,
Un dixain a propos , ou bien une chanson,
Un rondeau bien troussé avec une ballade ,
(Du temps qu’elle courroit) vault mieux qu’une Iliadr.

Laisse-moi doueques la ces Latins et Gregeois
Qui ne servent de rien au poële fiançois ,
Et soit la seule court ton Virgile et Homere ,
Puisqu’clle cst(comme on dit) des bons esprits la nacre.

Je te veux enseigner un autre point notable,
Pourceque de la court I’eschole , c’est la table.

Si tu veux promptement en honneur parvenir,
c’est ou plus sagement il le fault maintenir.
Il fault avoir toujours le petit mot pour rire ,
Il fault des lieux communs , qu’a tout propos on tire,
Passer ce qu’on ne sait , et se montrer savant
En ce que l’on a lu deux ou troisjours devant.

Mais qui des grands seigneurs venlt acquerir la pace,
Il ne fault que les vers seulement il embrasse ,
Il fault d’autres propos son utile déguiser ,

Et ne leur fanlt toujours des lettres deviser.
Bref , pour entre en ces! art des premiers de ton sage ,
si tu veux finementjouer ton personnage
Entre les courtisans , du savant tu feras ,
Et entre les savants courtisan tu seras.



                                                                     

Ce faisant , tu tiendras le lieu d’un Aristarque ,
Et entre les savans seras comme un monarque ;
Tu seras bien venu entre les grands seigneurs ,
Desquela tu recevras des biens et des honneurs ,
Et non la pauvreté, des muses l’héritage ,

La quelle est i ceux-la réservée en partage ,
Qui , dédaignant la court, fascheux et malplaisans ,
Pour allonger leur gloire accourcissent leur: ans.

Joachim Dubellay nous fournit ici le premier
exemple de satire composée en français , telle que
l’ont faite depuis Regnier et Boileau, et telle que
nous la concevons encore aujourd’hui; il est digne
de remarque que Duliellay ne donne pas le titre de
satire à son Poêle courtisan.

La volumineuse collection des poésies de Ronsard
ne nous DE": pas une seule pièce sous le nom de
satire , quoiqu’il fût applicable à un grand nombre
de ses poèmes, élégies , discours , etc. Cependant
Jacques Pelletier du Mans avoit publié, en 1555 .
un art poétique en prose, dans lequel il avoit don ’
les règles de la satire d’après celle des Latins; ainsi
ce n’était pas un genre inconnu: il est vrai que
Pelleticrne cite commeauteur satirique françoisquc
le seul Clément Marot , à cause de son coq-i-l’ine .
qu’il n’approuve pas. Toutes les oétiqucs de ce
temps , entre autres celle de Sibil et, considèrent
la satire d’Horace comme étant un coq-ù-l’âne
latin, et le coq-a-l’ûne de Marot comme la seule
satire française. Pierre Delaudun d’Aigalliers , écri-
vant plus lard , ne parle également que du coq-ù-
l’ine et du blason.

Pierre de Ronsard , dont les ouvrages eurent une
grande influence , quoique contestée , sur notre lit-
térature, lui ouvrit quelques routes nouvelles, et
tenta presque toutes les autres , souvent avec succès.
Il sentoit que la poésie française devoit prendre un
essor plus élevé qu’elle n’avait fait jusqu’alors : il

encouragea les poètes ses contemporains à essayer
leurs forces sur des sujets non encore traités. Dans
un poème qu’il adresse à son ami Jean de la Pe-
ruse , après lui avoir exprimé les efforts qu’il avoit
déjà faits ct ceux qu’avaient tentés sur ses conseils
Bail, Jodclle , et la Peruse lui-même , il lui dit z

Peut-être après que Dieu nous donnera
Un cœur hardi , qui brave sonnera
De longue haleine un poème héroïque;

Quelqu’autre après , la chanson buccholique;
L’un la satyre , et l’autre, plus gaillard ,
Nous salera l’épigramme raillard.

Ronsard leur donna l’exemple en s’exerçant dans
l’épopée et l’égloguc. Il ne put rester muet au mi-

lieu es malheurs et des désordres qui accablèrent
le siècle pendant lequel il vécut; la satire devoit
nécessairement enflammer son âme fière et poétiques
Voyons ce qu’il dit à Henry tu :

Sire, voici le mois ou le peuple romain
Donnoit aux serviteurs, par maniere de rire,
Congé de raconter tout ce qu’ils vouloient dire :
Donnez-nous , s’il vous plaît , uu semblable congé.

Qui , bon Dieu! n’escriroit, voyant ce temps ici Y
Quand Apollon n’aurait mes chansons en souci ,
Quand ma langue seroit de nature muette ,
Encore par dépit je deviendrois poiEtc.

C’est trop chanté l’amour et en trop de façon:

La France ne connolt que ce mauvais garçon ,
Que ses traicts, que ses feux. Il faut qu’une autre nife
Par sentiers inconnus au Parnassr. m’envoye ,
Pour me serrer le front d’un laurier allache ,
D’autre main que la mienne encore non touché.

HISTOIRE DE LA SATIRF.
si quelqu’un en faveur de sa faveur abuse .
S’il fait le courtisan et l’arme d’une ruse ’,

Si quelque viloteur aux princes devisant ,
Contrefait le bondon, le fat ou le plaisant ;
Si non prélata de cour ne vont i leurs églises;
Si quelque trafiqueur, qui vit de marchandises,
Veut gouverner l’état , faisant de l’entendu ;

Si quelqu’un vient crier qu’il a tout dépendu

En Pologne, et qu’il brave, enflé d’un tel voyage ,

Et pour le sien accroître, ’a tous face dommage ;

Si plus, quelque valet de quelque lias métier
Veut, par force , acquérir tous les biens d’un cartier ;
Si plus , nos vieux corbeaux gourmandent vos finances;
si plus, on se détruict d’habits et de dépenses g

Et si quelqu’afl’amé, nouvellement venu,

«Veut manger en un jour tout votre revenu,
Qu’il craigne ma fureur l De l’encre la plus noir:
Je lui veux engraver les faits de son histoire
D’un long trait sur le front, puis aille ou il pourra :
Toujours entre les yeux ce trait lui demourra.

J’ai trop bug-temps suivi le métier héroïque ,

Lyrique, élégiaq’, serai satyrique ,

Disoi-je ’a votre frère, a Charles mon seigneur,
Charles qui fut mon tout, mon bien et mon honneur.

Ce bon prince en m’o’ant se prenoit "a sourire ,

Me prioit ., m’cxhortoit , me commandoit d’escrire , -
D’estre tout satyrique instamment me pressoit.
Lors , tout enflé d’espoir dont le vent me paissoit,
Armé de sa faveurje promettois de l’esh-e ç

Cependantj’ay perdu ma satyre et mon maistre.

Ce fut encouragé par ces conseils de Charles tx ,
qui recommandoit ’a onsard de ne point l’épargner
lui-même , que ce poële com osa sa trentième élé-
gie , intitulée la Drfnde rio ée , sur la cou e de la
forêt de Gastine. abattue par les ordres de harles.
Après avoir chargé d’invectives l’auteur de ce sa-
crilége , c’est ainsi qu’il nomme l’aliénation de ce

domaine , et la vente de ces bois que Ronsard avoit
consacrés aux muses: il en témoigne ses regrets par
des vers que je ne puis me dispenser de transcrire ,
et que je trouve remplis d’une grâce vraiment an-

tique: .Forest , haute maison des oiseaux bocagers ,
Plus le cerf solitaire et les chevreuls légers
Ne paistrout nous ton ombre ; et ta verte criniere
Plus du soleil d’été ne rompra la lumiere.

Plus l’amoureux pasteur sur un tronc adossé ,
Enflant son flageolet à quatre trous percé ,
Son mastin a ses pieda, ’a son flanc la houlette ,
Ne redira l’ardeur de sa belle Jeannette ;
Tout deviendra muet , écho sera sans voix ;
Tu deviendras campagne ; et. en lieu de les bois ,
Dont l’ombrage incertain lentement se remue ,
Tu sentiras le soc , le coutre et la charrue ;
Tu perdras ton silence , et satyres , et Pan ,
Et plus le cerf chez toi ne cachera son fan.

Adieu , vieille forest , le jouet du :éphyre ,
0h premierj’accordai les langues de ma lyre;
0l: premier j’entendy les fleschcs résonner
D’Apollon, qui me vint tout le cœur étonner:

ou premier , admirant la belle Calliope ,
Je devins amoureux de sa neuvaine trope,
Quand sa main sur le front cent roses me jetta
Et de son propre lait Euterpe m’allaita.

Ronsard , usant librement de la permission q ne
lui avoit donnée Charles 1x , lui reprocha assez ar-
grcmcnt les bénéfices ecclésiastiques qu’il accordait
aux personnes chargées de ses bâtiments , et entre



                                                                     

lCN FRANCE. vautres à Philibert de Larme , par une pièce de
poésie intitulée la Truelle crossée. Plusieurs de
ses poëmes contiennent encore (les conseils fort
sévères adressés À ce roi , tels que celui qui com-
mence par ce vers z

Il me desplait de voir un si grand roi de France.

et cet autre z
Roi, le meilleur des lois.

et ses conseils ou instructions pour la jeunesse de
Charles 1x.

Quelquefois la satire de Ronsard a toute la dou-
ceur de la plainte. Il s’adresse a Catherine de Mé-
dicis , et lui dit 2

. . . . . . . . . . J’accusois la fortune ,
La mare des flatteurs , la marâtre importune
Des hommes vertueux , en vivant condamnés
A souil-rir le malheur des astres mal-tournes.
Je blâmois Apollon , les Grâces et la Muse ,
Et le sage manier qui ma folie amuse :
Puis , pensant d’une part combien j’ai fait d’escrits ,

Et voyant d’autre part vieillir mes cheveux gris,
Après trente et sept ans , sans que la destinée
Se soit en ma faveur d’un seul point inclinée ,
Je haïssois rua vie , et confessois aussi
Que l’antique vertu u’habitoit plus ici.

Quand nous aurions servi quelque roi de Scythie ,
Un roi goth ou Gelnn , en la froidepartie
0h le large Danube est le plus englué ,
Notre gentil labeur seroit récompensé.

Mais Ronsard retrouve toute la vigueur de sa verve
satirique dans ses Discours sur les misères du temps,
dédiés à la reine-mère. ll les composa pour laisser,
dit-il , à la postérité le souvenir des maux qui
désolèrent la France pendant la minorité de
Charles 1x . et il est souvent à la hauteur de son
sujet :

Ha! que diront l’a bas , sous leurs tombes poudreuses ,
De tant de vaillants rois les ombres généreuses ,

Que dira Pharamond , Clodion et Clovis ,
Nos Papins . nos Martels , nos Charles , nos Loys ,
Qui de leur propre sans , a tout peril de guerre ,
Ont acquis à leurs fils une si belle terre?

Que diront tant de ducs et tant d’hommes guerriers
Qui sont morts d’une playe au combat les premiers ,
Et pour France ont soutien tant de labeur extrême ,
La voyant aujourd’hui détruire par sui-même ?

Plus loin , en parlant de l’hére’sie z

Ce monstre arme le fils contre son propre pers ;
Le frere factieux s’arme contre son frere ,

La sœur contre la sœur , et les cousins germains
Au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains;
L’oncle hait son neveu , le serviteur son maître ;

La femme ne veut plus son mari reconnaître;
Les enfanta sans raison disputent de la foi ,

’Et tout a l’abandon va sans ordre et sans loi.

L’artisan pour ce monstre a laissé sa boutique ,
Le pasteur ses brebis, l’advocat sa pratique ,

Sa nef le marinier , son traficq le marchand ,
Et par lui le prud’homme est devenu méchant ;
L’esrholier se débauche , et de sa faulx tortue

Le laboureur façonne une dague pointue.

Morte est l’autorité , chacun vist en sa guise ;
Au vice déréglé la licence est permise s

Le dcsir , l’avarice et l’erreur insensé

Ont sens dessus dessous le monde renverse.

On fait des lieux sacrés une horrible voirie ,
Une grange, une étable et une porcherie;
si bien que Dieu n’est seur en sa propre maison.
Au ciel est revolée et justice et raison .
Et dans leur place , hélas! regne le brigandage ,

L Le harnois , la rancœur, le sans et le carnage.
Tout va de mal en pis : le sujet a brisé

Le serment qu’il devoit in son roi miprise’.

Man , enflé de faux zèle et de vaine apparence ,
Ainsi qu’une furie agite notre France ,
Qui , farouche ’a son prince, opiniastre, suit
L’erreur d’un étranger , et roi-menue destruit.

Ces discours , dirigés principalement contre les ré-
formateurs , irrit rent les calvinistes , qui lui ré-
pondirent par de violentes satires. Le ministre pro-
testant, Antoine de la Roche-Chandieu, lui adressa
la première sous le nom de Zamariel ; deux autres
lui furent envoyées par B. de Mont-Dieu , nom
inconnu , et probablement controuvé. Ces ièees ,
qui conliennent un grand éloge de la re’ orme,
chargent d’injures le pape et l’église romaine , et
établissent une comparaison , au désavantage de
Ronsard , entre ce poète et Théodore de en.
Florent Chrestien , alors calviniste , mais ayant
abjuré depuis , prenant le nom de la Baronnie ,
se joignit aux deux auteurs précédens, et dévoilant
la conduite privée de Ronsard , cherche a la cou-
vrir de ridicule et de mépris -, il attaque même les
amis de ce poële , qu’il ne traite pas avec moins
de sévérité, les accusant de débauche et d’athéisme.

Cette dernière satire est suivie d’une pièce a ant
pour titre le Temple de Ronsard, ou In légal a de
sa vit! briefvernent décrite. Jacques Grevin passe
pour l’auteur de ce libelle rempli d’injures gros-
sières et de liasses calomnies que Ronsard détruisit
assez victorieusement dans unclongue réponse qu’il
fit à ces satires. Il se justifie surtout du re roche
d’idolâtrie auquel avoit donné lieu une fêteîaehi-
que d’Areueil , dans laquelle Ronsard , Baïf, Jodellc
et uelques autres avoient. promené en triomphe
un ouc couronné de lierre; mais Ronsard dans sa
réponse ne garda pas plus de mesure que ses ad-
versaires: et c’est avec regret que l’on voit un
homme de talent se livrerè des invectives non moins
avilissantes mir celui qui les emploie que pour
ceux auxque s elles sont adressées. Quoi qu’il en
soit , le génie outragé de Ronsard lui donna tout
l’avantage qu’il eût mieux valu ne devoir qu’à la
vérité et a la raison.

Je ne sais si l’on me pardonnera de m’être éten-
du avee une sorte de prédilection sur le talent de
Ronsard , et d’avoir cité un aussi grand nombre de
ses vers ; mais je n’ai pu résister au désir de ren-
dre justice d un poële oublié , ou , ce qui est i5
encore , mal connu , et qui , selon moi, a ait
faire les plus grands pas à notre littérature , en la
dégageant des entraves gauloises qui si long-temps
ont arrêté sa marche. Ronsard entrevit le premier
que la poésie française pouvoit atteindre celle des
anciens. Si les efforts qu’il fit pour parvenir à ce
but ne furent pas tous heureux , du moins montra-
t-il la route à ses successeurs , qui, éclairés par
lui sur les écueils qu’il toucha , surent enfin les
éviter. Ronsard mourut en 1585, comme d’hon-
nehrs , et revêtu du titre non contesté de prince
des poëles français. La lecturedes œuv res de chnier
prouvera que la réputation de Ronsard n’étoit pas
encore cfi’ace’c de son temps.

On retrouve dans les ouvrages des poètes con-
temporains de Ronsard plusieurs exemples de poti-
sies satiriques qui ne portent , as plus que celles
de Ronsard , le nom de satires. elles sont l’hiver:-
live satyrique , de Guillaume de la l’arrière , au-
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leur du Théâlre des bons engins , et le Discours
du contentement d’un homme de village , âgé de
cent au. Cc discours1 en vers fort mauvais , est
dirige contre la cour et contre,l’ambition : c’est
une traduction de Claudien par Étienne Du Trou-
chet. Jean de la Jesse. né vers 1250, composa une
Exécmtion sur les infracteur: de la pair , et un
grand nombre de sonnets satiriques sur les mœurs
déréglées de son siècle et les troubles qui agitoient
la France. La première pièce de poésie que j’aie
trouvée ortant le litre de satire, est d’un nommé
Gabriel ounyn ., qui fit imprimer en 1586 une
Satire au roi contre les Inpubliquains , et dans
laquelle il Mime, en vers assez médiocres ., les op-
posans aux édits du roi. Il peint . avec toute l’éner-
gie dont il est capahle , les dangers de la révolte ,
et.il s’efforce de persuader au roi de donner à ses
sujets l’exemple e la soumission aux lois. Par un
rapprochement asse: singulier ., s’il est vrai que
Bounyn donna le premier le nom de satire a un
de ses ouvrages , ce qu’il est diflicilc d’affirmer, cet
auteur fut. aussi le premier poète tragique qui mit
des Turcs sur la stem: française , dans sa pièce de
ln Sultane , dont le sujet, la mort de Mustapha ,
étoit pris d’un événement. récent : exemple qui
fut suivi par Racine.

Nous a prenons par une De euse des femmes
comprise ans les œuvres de aria de Romieu ,
imprimées en [531 , que Jacques de Romieu , son
frère, avoit fait une satire contre les femmes;
mais j’ignore si elle a été imprimée , n’ayant u
me la procurer , et par conséquent m’assurer qu’c le
porte en effet ce titre.

En l’année 1593, c’est-à-dire un an environ avant
que Henri tv ne fût maître de Paris , Jean Passe.h
rat, Jacques Gillot , Pierre Leroy et Nicolas Rapin
com osèrent la satyre menippée de la Vertu du
Caltolicon d’Espngno. La forme de cet ouvrage
politique , presque tout en prose , s’oppose il ce
qu’il rentre récise’ment dans notre sujet: mais
Durant de laÊÏei-geiiie y joignit une pièce satirique
fort plaisante à sa Cammère , sur le trépas de son
âne , qui mourut de mort violente pendant le siëge
de Paris. Comme le Catholicon est entre les mains
de tout le monde , je me dis enscrai de donner des
extraits de l’ouvrage de la -r crie.

Les œuvres de Passent (l ) contiennent une
sorte d’invectivc contre Apollon et Ies Muses , par
laquelle il leur fait ses adieux poétiques en vers
tels qu’il en savoit faire , c’est-à-dire , fort bons.
Il reproche amèrement à ces divinités du Parnasse
leur ingratitude , et les mensonges dont elles ont
abusé sajcunesse. Il Ici-mine par un tableau des

otites qui, ayant le plus de droits aux faveurs des
uses , en ont été in ignement récompensés :

De vous ni de Phallus plus rien je ne dirai ;
Mais de vos favoris les malheurs j’écrirli.
Le hlrpeur tracien , que l’amoureuse flamme
Fit descendre aux enfers pour ramener sa femme ,
Sans clic retourné au séjour des vivans ,
Près du fleuve Strymon pleura six mais suivant.
Rien ne lui profita Calliope sa mère ,
[tien le luth enchanteur encontre sa misère ,
Euridice appelant si fort il lamenta ,
Que de ses pleurs amers les eaux il augmenta
Du fleuve Æagricn ; et les roches atteintes
D’unejusle pitié respondoient a ses plaintes.

Enfin que te valut, ô harpeurl ton chanter
Si doulcement piteux 7 tu ne pus enchanter
La terrible furi des femmes méprisées
Qui firent de ton corps cent pieccs diviséesl

Plus heureux ne fut pas ce grand poète Homère ,

lusronin DE L A 5 .l Tl R E
Destituè d’amis , privé de la lumiere ,

Qui, sans cesse endurant et la soif et la faim ,
filoit chantant ses vers pour un morceau de pain.

A réa tant de malheurs, ce grand Maonien ,
(final profit reçut-il du bloud LIIonien?
Celui qui , jusqu’ici , n’a qu’un qui le seconde ,

S’ensevelit tout vif dedans la mer profonde.

Votre pareil destin , Sophocle et Philippide ,
Fut un peu plus heureux que celui d’Euripide ;
Euripide tragiq’ , que Phœbns ni Pallas
Ne purent garantir des malins d’Archilas.

Archiloch , des Spartains honteusement chassé ,
Eut le corps d’une flache en guerre outrepcrré:

Aussi eut Lymphmn ; du ciel une tortue
Tomblnt dessus Eschil , fatalement le tue.

La malheureuse [in des poëles de Grue
A suivi les Romains; temoing en fut Lucrece ,
Qui, avec le fer nud se traversant le flanc,
Respandit enragé et sa vie chou sang.
Le trop boire envoya aux rives infernales
Ce rude Cal-lirois , écrivain des annales.
Dirai-je le destin de Plante infortuné ,
Qui , pour gagner son pain , a la meule tourné .
Et d’un une unifiions-temps tenu la place 1’

Celui-la qui chanta d’une joyeuse voix
Dites in PU!!! , in Pran deux fois ,
Fait d’un heureux amant un très miser-able homme ,
Chante le grand Hélas , chassé bien loin de Rome ;
De son bannissement les larmes et. les cris
Ne vinrent d’autre part que de ses vains écrits.

Je passe de Lucain la mlheurcuse fin ,
Et d’autres infinis ; je laisse tout, afin
D’aclievcr cest adieu sur qui trop je demeure.

Partons doue , il est temps.........

Passerat avoit un talent flexible et une finesse
d’os rit qui l’auruieut merveilleusement servi s’il
se flint entièrement vouc’ a la satire. La pièce dont
.e viens de citer quelques endroits , et son conte de
l’homme métamorphosé en coucou , prouvent la

vérité de mon assertion. .Jean-Aimé de Chavigny publia en 15 a la saure
des Meurs corrompues de ce siècle. a foiblesse
des ouvrages de cet auteur , dont les biographes
s’accordent à louer le caractère facile et aimant,
m’engage à passer a. Vauquelin de la Fresnaye , vé-
ritable fondateur de la satire en France.

Vauquclin , né en I536, à la Fresnayc , près
Falaise , se lia d’amitié , pendant ses étudies a
Paris , avec Baïf et Ronsard , et plus particulière-
ment avec Duhcllay. Il prit , à leur exemple , le
goût de la poésie , à laquelle il se livra de retour
dans sa province. ll nous apprend lui-mame ces
détails dans ses divers omit-ages , réunis en un vo-
lume imprimé à Caen en 16m. Cc volume, qui est
devenu rare parce que la famille de Vauquelm re-
tira de la circulation un grand nombre d’exem-
laircs , contient un art pectique français , cinq

livres de satires , des iin lies ou pastorales t des
épigrammes , épila lies et sonnets. Vauquclin a
fait précéder ses satires d’un Discours pour servir
de refiles sur le sujet de la satire , dans lequel
il ait l’historique de ce genre de poésie. Nonobstant
son profond savoir , il y a commis quelques er-
reurs; mais cet ouvrage n’en est pas mon": clu-
rieux , en ce qu’il constate qu’avant lui la satlrc
en France n’etoit encore connue que sous le nom
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de coq-à-l’âne. Il engage les poëles a imiter Ho-
race , - ne doutant pas , dit-il , que la satire ne
n soit une espèce de poésie qui sera merveilleuse-
» ment satisfaisante et profitable en notre France. n
Il donne à ce sujet des conseils fort judicieux , ré-
pétés en gaude partie dans son Art poétique. Ce
poëme dc auque in est connu , ainsi que quelques-
uncs de ses satires , par des blâmons qui ont été
mis dans les commenlaires de oileau ç mais les
morceaux qu’on en a rapportés ne sont que des
traductions d’Horace , faites aussi plus tard par
Boileau , et cette cause seule a donné lieu d’éta-
blir une comparaison entre ces deux auteurs. Je
vaisvtâçher de donner une idée du style et des idées
de Vauquelin , abandonné à ses propres ressources.

Dans sa vieillesse il dédia une satire i Scévole
de Sainte-Marthe , et lui dit :

Scœvole. mon même âge au sortir de l’enfance ,

Ou bien peu s’en falloit , nous ensmes connoissancc
Sur le Clain l’un de l’autre , et de pas innocents ,

La muse nous guidans sur les plaisants accents
De ces douces chansons , aux bois nous fismes dire
Qu’en nos chants revivoient Palémon et Tytire;
Et le haut mont Joubert lors respouilit cent fois
An retentissement de nos gentilles voix.
Depuis, Dieu le voulant , par chemins tous contraires ,
Nous avons manié (lu monde les affaires.
Cor vous, en court habit , de France trésorier ,
Vous ave: en Poitou, couronné de laurier,
Toujours savant , rendu d’un art émerveillablc
Par le docte Apollon , le dieu Mercure aimable ;
Mais moi, d’une autre part le long habit traînant ,

Tant de bruits importuns me vont environnant,
Qu”a grand’ peine je puis maintenant reconnoître

Entre ce Vauquelin , qu’alors je soulois cstre;

A raison que la muse et le gaillard Phœbus
N’approchent plus de moi parmi tant de tabus;
Et ce qui plus me l’asche est de voir , ô Scœvole ,
Nos cours et nos palais n’estre plus qu’une école

D’usage , de routine et de formalites
Qui couvrent u dessous mille mechancelez.
Et si je ne craignois qu’on me tint pour volage ,
Ou bien , qui vaut autant . pour un homme trop sage ,
Je ferois un beau coup l tous mes livres de lois ,
D’ordonnances , d’édits , tant latins que français ,

Je mettrois dans le (en. Je prendrois pour devise
Le bonnet et la vigne , en signe de franchise:
Et comme le serpent , laissant sa vieille peau ,
Rajeunit, se refait au plaisant renouveau ,
Ainsi rajeunissant , recommençant mon âge ,
Je laisseray ma rafle en quelque beau solage.

Je voudrois rajeunirv ainsi que fist Acton ,
Garçon redevenir, capable de raison ,
Sachant ce queje sçaia : croyez mon sainte Marthe,
Qu’encor je reverroy le beau Loire et la Sarthe ;
Et qu’aux rives du Clain , vivant a l’abandon ,

Je feroy voir encor Damètc et Corydon
Rechauter derechef , et leurs chansons ouïes
Rendre plus que jamais les forcsts rejouïes.

Mais ne pouvant tant faire ores , pour m’asseurer
Le reste de mes ans , je me veux retirer
De tant de mauvaitiez , de tant de brigandages
ou nous ont asservys mille tyrans usages
Qui gesnent la raison , belle âme de la loy,
Et baillent , comme on dit , le droit a liche doy.

Je me veux d’autre part séparer et distraire

De ceux qui disent bien et qui font le contraire.
Je denim, je veux m’en aller, m’enfuir
Plustôt en Canadas mille fois , que d’unir

Raconter pour vertus les cautes injustices
Des Tibères trompeurs , emmantelant leurs vices
De l’habit de Nnma , qui , pour couvrir le mal,
Font caresine le jour, et la nuitcarnaval.
Tous vont en empirant : aujourd’hui nostre empire
En pire qu’hier n’était, et demain sera pire.

Je m’en veux donc aller ç retirerje me veuxv
Pour vivre en l’innocence 0l] nous vivions tous drus
En notre premier âge et surtout je desire
Qu’a faire comme moi mes-compagnonsj’altire.

0 que j’ai de regret qu’a votre Poictevine

Cette terre de Nort ne peut estre voisinel
Nous nous assemblerions , nous ferions assembler
Les compagnons à qui nous voulons ressembler z
Nos doctes compagnons , qui de mœurs tontes bonnes ,
Par l’aspect seulement vont gaignaht les personnel ;
Qnijovianx , bien nés, bien nourris . bien appris ,
Gaillards , vont reveillant les plus morues esprits;
Sans sonHrir près de nous ces âmes soupçonneuses ,

Qui font du vray le faux par haines dédaigneuses ;
Et n’aurions lors sinon que des hommes prudens,
Qui sçauroient supporter tous humains accidens;
Peser de leurs amis la raison , les excuses ,
Mesme prendre en payment quelques petites ruses
Qu’apporte le ménage ; et qui toujours prendroient

Les amis , comme amis astre pris ils voudroient ,
Sans se montrer quinteux , défiants ni sauvages ,
changeants s tout propos de cœurs et de visages.

J’espere mettre à chef bientost mon entreprise ;
Et si vostre raison vostre desir maîtrise ,
Vous en feriez autant.........

Voici le commencement d’une satire à son fils ,
Vauquelin des Yveteaux , qui fut depuis récepteur
du duc de Vendôme , fils de Gabrielle d’ strc’es , et
plus tard du dauphin. Il a laissé quelques poésies :

Mou fils , plus je ne chante ainsi comme autrefois :
Je suis plein de chagrin , je ne suis plus courtois:
Seulement , tout hargneux , je veux suivre la trace
De Juvénal , de Perse , et par sus tout Horace ;
Et si j’entends ma faux en la moisson d’autruy,
J’y suis comme forcé par les mœurs d’anjourd’huv.

Les muses ne sont plus en cet âge écoutées , ’

Et les vertus au loin de tous sont rejettées.
Lesjeunes de ce temps sont tous achalandez
Aux boutiques des jeux de cartes et de de: ,
Beaux danseurs , escrimeurs qui, mignons comme feni-

mes ,
Couvrent sans leurs habits les amoureuses flammes ;
La pluspart tous frisés , d’un visage poupin ,

Suivent dès le berceau les dames et le vin ,
Et vont par les maisons muguetant aux familles ,
Au hasard de l’honneur des femmes et des filles.
Te voila de retour; sous le ciel de Poictiers
Tu n’as pas cheminé par de plus beaux sentiers ;
Car ’ajuger ton port , a regarder ta face ,

Tu as de ces mignons et la force et la grace.
Mais , tout mis sous le pied , il est temps de penser
En quel rang tu te veux maintenant avancer.
Le temps a tous moments notre asge nous dérobe.
Je te juge aussi propre aux armes qu’a la robe.
La malice du siecle , et Mars tout débauché,
T’a , comme l’un des liens , en son estat couché;

Mais ce seroit ton heur si d’une asine prudente
Tu suivois la déesse et guerriere et savante.
C’est le meilleur , d’avoir en la jeune saison

Des armes pour les champs, de l’art pour la maison.

Ces exlraits suffiront , je pense, pour donner

vij



                                                                     

vu]
une idée du style et de la manière de La Fresnajc
Vauquelin. La droiture d’es rit et de cœur se peint
dans ses satires. qui pourroient , la plupart , pas-
ser pour des é îtres , au peu de fiel qu elles ren-
ferment. La raison éclairée et. la douceur brillent,
en général ., dans ses oésies , plus que la malice et
la colère, quoique auquelin ne fût pas dénué
d’énergie et de cette noble indignation qu’iuspire
le vice à l’âme vertueuse. La pureté de ses mœurs
se reconnoit dans ses écrits , ou rien n’outrage la
pudeur ; qualité fort remarquable chez un poète
satirique écrivant dans un siècle où des écrivains

lus graves se sont permis de honteuses licences.
’évêque d’Avranches , Huet , a prétendu , dans

ses Origines de la ville de Cam , que Vauquelin
eût été l’é al des poëles les plus renommés de son
temps , s’ii eût vécu à la cour ç mais, tel qu’il est ,

je ne sais trop quel est l’auteur , parmi ses con-
temporains , que l’on puisse regarder comme su-
périeur ’a La Fresnaye dans le genre qu’il avoit
adopté , si l’on fait attention que ses ouvrages
étoient composés avant que Regnier eût publie les
siens:

Christo lie de Gamon , calviniste enthousiaste ,
fit une critique fort aigre de la Semaine de Du-
bartas dans un ouvrage publie en [615 , et que
Christophe intitula aussi Semaine de la création
du monde. Ce poème , en sept jours ou chants,
sort de notre su et par sa dimension ; il est d’ail-
leurs peu digne ’e’logcs: et a rès avoir reproché i
Dubartas quelques erreurs ri: physique , Gamon
en commet lui. même qui feroient honte au plus
ignorant de nos écoliers.

On trouve dans les discours amoureux de Bé-
roalde de Verville, un Discours satyrique contre
ceux qui ÆSCI’ÎUEnl d’amour, par Nicolas Le Di ne.
Après s’être moqué des Poêles qui peignent Pour
amoureux martvre du même ton qu’ils auroient
décrit le sac de Troye , il dit :

Ceux qui bruinent ainsi d’une voix forcenée ,
Pleine d’ellroy , de pleurs , leur lierre destinée ,
N’ayant rien qu’un amour ’a la rage animé ,

Ont fort peu , ce me semble , ou n’ontjamais aimé;
Mais se fantasiaut une dame en idée
Sur un sujet en l’air leur amour est guidée ,
Qui . n’estaut rien en soi qu’imagination ,

Ne peut montrer le "a, de leur afl’cction :
Car, discourant d’amour souvent comme clers d’armes,
Penscnt qu’autour ne soit que soupirs et que larmes,
Que sanglots et tourments , qu’importune douleur;
Et tout cela provient de n’avoir en cet heur
De choisir un sujet , pour , d’une ardeur certaine ,
Sentir au vif le doux d’une agréable peine.

A les en croire , dit-il plus loin :
Un orage de pluie , une soudaine grêle

Ne tombe ai menu et n’est point si cruelle
Que les traita décochés de ce jeune enfançon
Qui fait d’un pauvre cœur la peau d’un hérisson :

Tant il tire de traits , et tout sa main colere
Décoche vivement la sagette légere.

La mer n’a jamais en tant de flots écumeux;

Le creux du mont Gibel ne fut onc si fumeux ,
Et jamais nautonnicr ne vist telle tempeate ,
Qu’un misérable amant sont de trouble en sa teste ,
D’oragc et de danger , de tristesse et de deuil.
Il n’est sitost en mer qu’il ne trouve un escueil ,

Que son mit ne se rompe , ou bien que son navire
Dans un soufre douteux cent fois ne tournevirc ;
Et si , le plus souvent, ceux qui cherchent ces mots
N’ontjnmais vu la mer ni l’horreur de ses flots.

HISTOIRE DE LA SATIRE
Bien souvent un bon mot, entendu proprement .

Le mal ou le plaisir d’eacrire naivemcnt,
Sont de bien plus grand poids qu’un tas de mots sans

nombre
Qui- ne s’expliquent point et ne servent que d’ombre ,
Et lesquels bien relus , l’on ne sait qu’on a leu

Tenant du naturel de l’esclair tout en [en ,
Qui fait monstre de luire au sortir de la nue ,
Mais au lieu d’esclairer obscurcit notre vue.

La Muse chasseresse , de Guillaume du Sable ,
contient encore une de ces satires ridicules nom-
mées coqs-à-l’â’ne , qui étoient abandonnées déjà

depuis long-lem s. Celle-ci n’e’tnit pas faite pour
les remettre en avcur.

Tcls sont les auteurs fiançois qui ont recédé
Regnicr dans le genre satirique ç encore En der-
niers que je viens de citer pourroient-ils passer pour
ses contemporains. Je n’aflirmerai as que je n’en
ai oublie aucun ; mais je crois .qu on sera plutôt
surpris de ce qucj’cn ai trouvé un aussi grand nom-
bre, qu’on ne me reprochera d’en avoir omis quel-
ques-uns des plus ignorés. Tels furent donc les mo-
dèles fiançois que lit-gui" eut à suivre ; et quoique
plusieurs d’entre eux eussent un talent fort remar-
quable , on verra combien Regnier leur est supé-
rieur.

On a peu de détails sur la vie privée de Regnier;
tout ce que l’on en sait se trouve dans les biogra-
phies, et me: efi’orts pour me procurer de nouveaux
renseignement; ont été infructueux.

Mathurin Regnier . ne à Chartres le al décem-
bre 1573 , étoit le fils aîné de Jacques chnicr et
de Simone Desportes , sœur du poële de ce nom.
Jacques Replier avoit fait construire iCliarti-rs un
jeu de paume qu’il louoit aux amateurs de cet
exercice , ce qui fit reprocher plus tard i Mathurin
d’être le fils d’un homme tenant tripot , ce qui est
de toute fausseté. Jacques Regnier étoit échevin de
sa ville , emploi honorable , et qu’on n’eût point
confié a un homme de mœurs équivoques. Il mou-
rut i Paris , pendant une mission dont il avoit été
chargé par ses administrés, et dans leur intérêt.

Mathurin Regnier fut destiné à l’état ecclésiasti-
que , ce qui ne l’em échu pas d’avoir , pendant sa
jeunesse , une conduite peu édifiante , et de s’atti-
rer même, dit-on, plusieurs corrections paternelles
pour avoir composé des ntircs dans les ucllcs il
ressectoit peu les amis de sa propre famil c.

n verra par ses poésies qu’il fit deux voyages à
Rome , le premier a la suite du cardinal François
de Joyeuse , le second avec l’ambassadeur Philippe
de Béthune. Il paroit qu’il n’eut point à se louer
de ces deux protecteurs , et il seroit possible qu’il
n’eût à en accuser que ses mauvaises moeurs . qui
le conduisirent au tombeau le au octobre 1613 ,
pendant un voyage qu’il fit i Rouen , dans sa qua-
rantième année.

ll avoit obtenu un canonicat dans l’église de
Notre-Dame de Chartres , et une pension de deux
mille livres que Henri [V lui accorda sur l’abbaye
des Vaux de Cernay , après la mort de Desporlcs ,
qui en étoit titulaire.

Voilà tout ce qu’ont pu me procurer de positif
les recherches que j’ai cru devoir faire sur la vie
de li thurin Regnier. La tradition nous a conservé
quel ues anecdotes qui ont rapport a ses poésies ,
et que l’on trouvera dans le commentaire. Celle
qui a donné lieu à la neuvième satire de chnier
présente un intérêt littéraire qui doit lui fairetrnu-
ver sa place ici. Elle nous est fournie par la vie de
Malines-be , attribuée à Racan.

Malherbe avoit été lié d’amitié avec Regnier ,
dont il estimoit les ouvrages à l’égal de ceux des
Latins. Un jour qu’il fut dîner cher Desportcs avec
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notre satirique , ils arrivèrent pendant que l’on
étoit à table. Desportcs se leva pour recevoir ses
nouveaux hôtes avec civilité; et, sans songer que
le moment étoit peu fpvorable . Desportes offrit un
exemplaire de ses psaumes a erbe. Celui-ci ,
dans sa brusque franchise , lui répliqua qu’il les
avoit lus , qu’il étoit inutile que Desportes se dé-
rangeât pour les aller chercher, parce que son
potage valoit mieux que ses psaumes. Regnier ,
choqué de cette malhonnêteté , non-seulement ne
voulut plus revoir Malherbe, mais encore composa
contre lui sa neuvième satire, adressée à Rapin.

Regnier , poète satirique . fut aimé et loué par
ses contemporains. Il mérita même le surnom de
bon , ainsi qu’il paroit par ces vers de sa troisième

satire : ’Et le surnom de Bon me vau-on npmcllant .
D’autant que je n’ai pu l’esprit d’une méchant.

Ce ne fut que lon -temps après sa mort que l’on
ensn a lui reproc Ier la licence de ses expressions.
u temps de Regnier , le nom seul de satire indi-

quoit un ouvrage obscène. Les œuvres de Mottin .
e Sigogne , de Berthelot , etc. , n’ont jamais été

réunies que sous le titre de Cabinet sut-7H ne, Re-
cueil du plus excellents vers satyriquesfî’Es a-
rion satyrique , de Fourquevaux , est du m me
genre , ainsi que le Panmsse satyrique, attribué

Théo hile Viaud. Les auteurs , et probablement
le pub 1c , étant alors dans la fausse ersuasion ,
d’après des études imparfaites ou mal irigées , que
le style de la satirfdwoit être conforme au langage
supposé desaaêrm , divinités lascives des Grecs.
Faut-il donc s’ tonner que Regnier ait partagé une
opinion généralement reçue , et que ses habitudes
ne le portoient que trop i embrasser. ’
. On a ensuite adressé le reproche à Regnier, ainsi

qu’à Boileau , d’avoir em runté leurs idées aux
anciens , ce qui n’est vrai qu’en partie. Tl a l
a , de plus que Boileau , puisé chez les Italiens ;
mais l’on n’apas asse: remarqué , selon moi , que
les morceaux imités ne sont pas les meilleurs en-
droits de leurs ouvrages : et , d’ailleurs . dans l’im-
possibilité où l’on est depuis bien long-temps de
trouver quelques pensées nouvelles, doit-on re-
procher comme une faute à un oëtc d’avoir re-
vêtu d’une forme originale et piquante les idée:
d’un auteur étranger , pour les faire passer dans
notre langue ? Les Romains n’ont -ils pas puisé
chez les Grecs , les Grecs clic: les E pticns . ceux-
ci ailleurs 2’ leurs ouvrages sont-ils A édaigner our -
cela ? Les pensées vraies ne sont ’nt innom ra-
bles , ni par conséquent inépuisab es, parce que la
véritées’t une et toujoursËi même g le style seul peut
modifier à l’infini les for es de la pensée , et c’c
l’écrivain qui la rend le mieux qui s’en cmparÏ
L’expression de Regnier est loupeurs énergique , v

lparce qu’elle est pittore ne ; e c fait image : ses
peintures sont inaltérab es encore aujourd’hui ,
quoique la différence des mœurssembleroit avoir dû
les efl’accr. Ses raisonnemens forcent le rire par
leurs conséquences inattendues ., ou étonnent par

la profondeur , qu’ils cachent souvent sous une
apparence frivole. Passons-lui ce que son langage ,
qui étoit celui de son siècle , nous ofi’rc de bar-
bare ; ou plutôt , lisons nos vieux poëles , pour
nous habituer graduellement à son style , qui alors
noâ paroilra pur, et même élégant. Pardonner):-
lui quelques scènes qui révoltent la pudeur , mais
qui , en ne les considérant que commemn objet
d’études , ne loucheront pas plus nos sens que le
modèle nu de l’académie ne fait rougir le studieux
amant des arts.

On a dit de notre langue que c’était une gueuse
fière. Sans vouloir ici adopter ou combattre cette

1x

opinion je crois qu’on’nc l’eût point avancée si ,

au lieu c prendre pour seul guide la muse de
Malhcrbc , nos grands écrivains du dix-septième
siècle eussent également suivi celle de chnier. Je
pense encore que c’est aujourd’hui le seul moyen
qui reste à nos poëles de donner à notre langue un
aspect plus libre et moins dédaigneux ; et que la
gloire de la langue française, autant que sa pureté,
exigent qu’on ne l’enrichissc malgré elle qu’à ses

propres dépens , et non par des emprunts faits à
’e’tranger.

c’est, poussé par ces diverses considérations que
je me suis déterminé à contribuer à une nouvelle
édition dænœuvres de Regnier, tâche «une j’aurais
regardée comme au-dessus de mes forces , si de
premiers commentateurs n’avoientlde dégagé ce
travail de ce u’il m’oll’roit de plus pénible. Je me
suis donc con armé à l’édition donnée par Brouette

(Londres, chez Lyon et Woodman , [729) en
ayant soin de collationner celle-ci avec les éditions
de 1608 et r61), faites pendant la vie de l’auteur.
Les ’ es de n le , a ’15! dans
une seconde édition de I733 (Londres , Jacob
Tonsong , .m’onl ru devoir être conservés en
partie. .e me suisürné à en élaguer ce que j’y ai
trouvé d’inutile; j’ai signalé les erraurs asses nom-
breuses dans lesquelles les commentateurs m’ont
paru être tombés ; j’y ai fait des additions que j’ai
cru nécessaires, soit pour éclaircir le texte , soit
pour l’instruction ou l’agrément des lecteurs. La
présente édition comprend en outre quelques
aies fugitives de Regnicr omises dans les autres
éditions , et imprimées sous son nom dans les re-
cueils de son tcm s , peu communs au’ourd’hui.

L’édition de I7 est attribuée i l’ab ’ Lcn let-
Dufresnoy par tous les bibliographes , et par l’au-
teur même des Mémoires pour servir à l’histoire
de la vie et de: ouvrages de Lenglel. Cependant
les avert’ "1 ui r’ t l’édition de [729
et celle de r 33 sont idiantiqnement les mêmes , à
l’exception d un paragra lie inséré dans la seconde.
ou l’éditeur dit : - Qu’i est fiché ppour ceux qui
- ont acheté sa première édition , qu’une revue
- qu’ils faite sur son travail l’ait engagé ’- augmen-
n fer ses observations. n Or . comme il n’est pas
permis de douter , d’après la corrcs ndancc de
J.-B. Rousseau , que la première édition ne soit
de Brouette , il paraîtroit que t si la seconde est
de Lenglet-Dufresnoy. ce dernicrcommentateur
aura voulu ou s’emparcrsdu travail de Brouette ,
ou donner i son édition un mérite de plus , en
faisant croire qu’elle est de cet écrivain : procédé
’que , dans aucun des deux cas, je ne me permet-
trai de qualifier.

Après avoir fait connaître les poëles satiriques
antérieurs à chnier, je vais poursuivre la no-
menclature des auleurs ses contemporains , et de
ceux qui l’ont suivi: cette réunion complétera
l’histoire de la satire en France jusqu’à Boileau.

Le sieur de Forqucvaux ou Fourquevaux , à qui
Regnier a dédié sa seizième satire (épître Il de
cette édition) , est lui-même auteur de seize sa-
tires , on du moins de seize pièces de poésies por-
tant ce nom , qui , cependant ., n’est applicable
qu’à cinq ou six d’entre elles; les autres sont en
stances , et elles sont toutes d’un cynismc obscène
et ordurier qui ne me armet pas d’en citer des
passages. Le talent de lauteur n’est pas d’ailleurs
assez séduisant our me donner la tentation de le
faire sortir de. l’oubli où il est justement tombé.
Ce fut probablement la nature des sujets choisis
par Fourqucvaux qui le détermina à signer, tantôt
Fl’anchères et tantôt d’Estcrnod , les différentes
éditions de ses ouvrages qu’il publia sous le titre
bizarre d’isoadon satirique. ll mourut en 1611.

n:



                                                                     

x i HISTOIRE DE La SATIRE
Claude Garnier adressa en 1602 , à mademoi-

selle de Vé mère . un poème satirique intitulé
les liâmes. ean Provost publia une satire ayant

our ’titre bleue , et dans laquelle il. manifieste le
ésir d’être âne , pour obtenir quelque emploi

élevé. Ces ouvrages sont marqués du sceau de la
plus ennuyeuse médiocrité.

Le sieur de Lortigues . poète provençal, com-
posa contre un pédant une diatribe qui contient
quelques traits satiriques animés d’une certaine
verve:

Ce vilain (dit-il) qui voudroit grimper dans l’ar-

nm! .Qui d’anIront dédaigneux , qui d’un mil de travers ,

Et d’un rire de chien , se moque de me! vers ,
M’appelant ignorant! comme si l’Unnie
Voulait d’un sot pédant suivre la compagnie ;

Çomme si telle engeance avoit en son pouvoir
La clef de l’ignorance et celle du sçavoir;
Comme si dans l-eacolle on tenoit en rb’erve
Le divin Apollon ou la docte Minerve!

Le pédant pour certain , A ce que dit Charon ,
N’a rien de propre a lui , car ce n’est qu’un larron

Quidesrobe fifi auteurs , de mesme qu’une abeille
Qui vole sur la leur blanche , bleue ou vermeille ,
Pour façonner après et la cire et le miel :
An contraire , un pédant convertit tout en fiel.

Son Discours apologétique comme un ministre
protestant qui l’avait i pelé athée, et dans lequel
il fait sa rotession de (in , otTre quelques passages
remarquâmes , mais que leur longueur, autant que
la délicatesse du sujet qu’il traite; m’empêchent
de transcrire.

Thomas ’de Counal-Sonnct . Normand et doc-
teur en médecine , a composé vingt- natre satires
divisées en trois livres , publiées ’a di érentes é o-
qucs , et réunies en un seul volume en 1627. E les
rappent sur les divers états de la société et de la

vie. S t d’entre elles sont spécialement dirigées
contre e joug nuptial et les fâcheuses traverses
du mariage. Elles sont intitulées Satyresjnenip-
pées dans quelques éditions. V

Courval-Sonnct a souvent imité Regnier , sans
même prendre le soin de déguiser ses imitations ,
qui pourroient, à la rigueur , passer pour des lar-
cins. Telle est la satire de l’Ignomnt, calquée sur
la huitième de Regnier. Dans sa salire intitulée
le Cousinage, il décrit, comme Regnier, un mau-
vais repas et un mauvais ife , et la com araison
qu’il force maladmitcmentle lettcur d’état) ir entre
son style et celui de son prédécesseur , m’a paru
fort au désa’vantage du dernier venu. En sa qua-
lité de médecin , il afectionne des expressions et
des images tirées de son art , qui sont pour la plu-
part peu poétiques. Ses tableaux ne manquent pas
de vérité , mais il ne sait nilclioisir ni s’arrêter ,
et il procède ordinairement par sept ou huit cents
vers tout d’une haleine , cc qui rend presque im-
possible l’extrait que je voudrois donner de quel-
qucs-uns de ses vers , au milieu des longues pé-
riodes qui distinguent sa manière. Voici cependant
un fragment qui en donnera une idée :

Les poëmes du temps , qui semblent bien dores ,
Ne sont rien de bois , idoles, adores
De tous la courtisans qui veulent , sans science ,
Des vers couverts de l’or d’une belle apparence :

C’est de quoi je me plains sans personne olfenser,
IÛynnt des vers si «ains si hautement priser
Aux étalons de cour, dames et damoiselles
Qui se plaisent aux chants des syrènes pucelles ;

De ces monstres marins qui montrent au dehors
La moitié seulement de leur féminin corps ;
Le reste est un serpent caché sous la marine ,
Ainsi les vers du temps n’ont rien que la poinrine
Et la moitie du corps , qui consiste en beaux monl
Dons . coulants, féminins : le reste est sous les flots ,
Et le fluide cours de leur ignare muse;
De tels vers à la cour les plus grands on amuse.

Ses satires contre le mariage donnent un détail
minutieux et peu favorable des inconvénicns atta-
chés d cet état. Elles ont de la vérité et du co- a
inique . et otTrcnt un intérêt de moeurs qui peut
encore les faire lire avec fruit ; leur seul défaut ,
inexcusable d la vérité , est l’absence complète de
poésie. Cumul-Sonnet étoit un homme d’esprit et:
de sens, plein de droiture, et fin observateur. Ces
qualités se font particulièrement remarquer dans
sa satire contre les charlatans et pseudo-médecins
empyn’ques ,- celle-ci est en prose , et forme un
ouvrage de plus de trois cents pages , imprimé

en 1610. ’Théophile Viaud , condamné par le parlement
de Paris comme auteur du Parnasse satyrique ,
imprimé en 16:3 , d faire amende honorable et à
être brûlé vif en plus de Grève , sentence exécu-
tée en effigie . Théophile Viaud ne noua a pas laissé
de satires proprement dites, quand bien même cet.
ouvrage seroit de lui. Les pièces contenues dans le
Parnasse, qui portent le titre de satyres , sont des
espèces de contes licencieux, des récits d’aventures
érotiques, des peintures d’orgies . ou des descriptions
de lieux infimes , dont un homme qui se respecte
ne peut apprécier la vérité. 1Du reste , il n a jamais
été prouvé que Théophile fût auteur de ce recueil.
On sait aujourd’hui seulement que ces poésies , où
l’expression n’est pas plus ménagée que les mœurs:

sont de dimrs auteurs , parmi lesquels.se trouve
figuier en asses mauvaise compagnie. Mais il est
di cile de comprendre pourquoi Théophile seul
fut puni , car rien n’indique qu’il soit même l’édi-

teur du Parnasse satyrique. Enfin , son procès fut
revisé g et sa peine commuée en un hnnusëment
que 1’ n n’exécuta asàla ri ucur, u’ ne héo-
phile (iliaud mon": a Paris 8en 16:6? tu]

Claude de Mons , poète de la même époque , a
composé trois livres de "mes , parmi lesquels
il en a un satirique. a sont tous aussi ridi-
cu es et grossiers les uns que les antres. Les même:
défauts se font remarquer dans les satires du vi-
comte de Soulangis et du sieur de Renueville ,
poëles contemporains.

Théodorc- Agrippa d’Aubigné tient une place
distinguée parmi les satiriques ar ses Tragique;
donnés au public par le larcin ePromc’tlite, t 16.
Cet ouvrage est un recueil de sept longues satires
ou déclamations sur les événemcns politiques dont
il avoit été le témoin , et sur les guerres de la
ligue. Chacun de ces morceaux a son titre parti-
culier , tels que Misères , les Feu: , les Fers , les
Princes, Vengeances, etc.; et l’auteur, sans aucun
ménagement , y donne l’essor à son génie ardent et
poétique . mais peu flexible , et dont les vers sut-
vans donneront une idée plus exacte qu’aucune
dissertation. Veut-il peindre les misères d’un peu-
ple livré à la guerre civile , il dit z

Les vieillards enrichis tremblent le long du jour ; 4
Les femmes , les maris privés de leur amour ,
Par l’espais de la nuit se mettent ’a la fuite g

Les meunflers souldoyez s’échachnfl la suite;
L’homme est en proie il l’homme, un loup à son pareil ;
Le père étrangle au lict le fils , et le cercueil
Préparé par le fils , sollicite le pore;
Le frerc avant le temps hérite de son fréta.



                                                                     

En nous
On trouve des moyens des crimes tout nouveaux :
Des poisons inconnus ou les sanglants couteaux
Travaillent au midi; et le furieux vice
Et le meurtre public ont le nom de justice.

Les places de repos sont places mangera ,
Les villes du milieu sont les villes frondera;
Le village se garde, et nos propres misons
Nous sont le plus sauvait garnisons et prisons.
L’honorable bourgeois , l’exemple de sa ville ,

Soanre devant ses yeux violer femme et tille ,
Et tomber sans merci dans l’insolente main
Qui s’estendoit daguerre i mendier du pain.
Le sage justicier est trairné au supplice ,
Le malfaicteur lui fait son procès : l’injustice
Est principe de droict. Comme au monde i l’envers ,
Le vieil pere est fouette de son enfant pervers.
Celui qui en la paix cachoit le brigandage
De peur d’estre puni, estsle son pillage;
Au son de la trompette, au plus fort des marchés, I
Son meurtre et son butin sont i l’eneau preschb :
Si, qu’an lieu de la roue , an lieu de la sentence ,
La peine du forfaict se change en recompense.

Veut-il excuser auprès des princes l’amertume de
ses discours ,

Si quelqu’un me reprend que mes vers eschauil’és

Ne sont rien que. de meurtre et de sans étoffés .
Qu’on n’y lit que fureur , que massacre , que rage , A

Qu’horreur, malheur , prison, trahison et carnage ,
Je lui réponds : Ami , ces mots que tu reprends
Sont les vocables d’art de ce que j’entrepreuds.

Les vocables d’amour ne chantent que leurs vices ,
Que vocables choisis à peindre les délices ,

Que miel , que ris , quejeux , amours et passe-temps,
Une heureuse folie b consommer son temps. .
Quand j’estois l’ol heureux , si cet heur est folie

De rire ayant sus soi sa maison démolie,
Je fleurissois comme eux de. ces miasmes propos ,
Quand par l’oisiveté je perdois le repos.

Ce siecle, autre en ses m’en", demande un autre stile.
Cueillons des fruicts une" , desquels il est fertile.
Non , il n’est plus permis sa veine des;uiser z
La main peut s’endormir , hon l’îtue reposer.

Plus loin il peint de couleurs non flattées les fils
de Catherine. Après le portrait de l’aîné ., il passe
à son frère :

L’autre fut mieux instruit i juger des atours
Des dames de la cour , et plus propre aux amours.
Avoir ras le’menton , garder la face pile ,
Le geste efféminé , l’œil d’un Sardanapale :

si bien qu’un jour des Rois ce douteux animal
Sans cervelle , sans front , parut tel en son bal.
De cordons emperles au chevelure pleine ,
Sons un bonnet sans bord , fait t l’italienne.
Faisoit deux ares voûtés; son menton pinneté

Son visage , de blanc et de rouge empalé ,
Son chef tout empoudre’ , nous montrèrent l’idée ,

En la place d’un roi , d’une p..... fardée.

i Penser. quel beau spectacle l et comme il fist bon voir
Ce prince avec un busc , un corps de satin noir
Coupé A l’espagnole , etc........

. . . . ... llportatoutlejour
Cet habit monstrueux , pareil i son amour :
Si , qu’au premier abord chacun étoit en peine
S’il voyoit un roi femme , ou bien nn homme reine.

...........

D’Anbigné ne s’arrête pas en si beau chemin ,
ct il décrit avec la même énergie les désordres hon-

i’ Ta noblesse n’a plus d’amour pour

y a 1!
toux de la cour des Valois . qu’il a reproduits dans
sa Confession de Soucy , et qui ne sont pas de na- ’
turc à être mis tous les yeux des lecteurs. , ,

Sou st le, tou’ours poétique, est souvent noble
et plein e grau sur . tel que dans ce début de son
livre intitulé les Fers :

” Dieu retira ses yens de la terre ennemie:
La justice et la foi , la lumiere et la vie
s’envolèrent au ciel. Les ténèbres espais

Jonissoient de la terre et des homma en pais.
Ce grand roi de tous rois, ce prince dotons princes ,
[me de visiter ses rebelles provinces ,
Se rasait en son throsne, et d’honneur couronné .

Fiat aux peuples du ciel voir son chef rayonne.
Cet amas bien heureux mesloit de sa présente
Clarté dessus clarté , puissance sur puissance :

Le haut pouvoir de Dieu sur tout pouvoir entoit ,
En son dirons and sur les throsnes montoit.

Mais les désastres affreux dont il avoit été la vies
time reviennent sans cesse réveilles ses regrets , ou
ses plaintes , on ses vengeances : il fait même ar-
tager ce dernier sentiment à la divinité dans le ivre
qui porte ce titre, où il cite un rand nombre de
faits qui se pressent comme malgré lui nous sa

p une: i ’ ’Msint exemple me cherche; et je ne cherche pas
Mille nouvelles morts , mille changes trapus
De nos persécuteurs. Ces exemples m’ennuyent:
lls poursuivent mes vers , et mes yeux qui les frayent.

Ils produiront le même efi’et sur le lecteur qui ne
eut lire sans dégoût près de dix mille vers sur les
ureurs d’un parti, qui , sans prétendre l’éxcuser ,

auroit pu adresser de semblables reproches .au parti
opposé. D’Aubigne’ , jeté dès sa première eunesse

dans le tumulte des armées, n’eut as e loisir
d’étudier les pro ès que fil la langue us le siècle

eudant lequel ’ vécut; Il suit encore l’école de
gonsard et de Duharlas , qu’avaient abandonnée
Bertaud et Des ortes. Leurs ouvrages pouvoient
être connus de ’Auhigné; mais bien que ses tra-
giques ne furent publiés qu’en 1616, ils étoient
com sés dès I577 , ndant que leur auteur gar-
doitî: lit à Castel-Ja oux , par suite d’une blessure
reçue dans une action. Il ne pouvoit donc avoir
connaissance des poésies de Regnier , ni de celles
de Malherhe.

Le sieur Auvray publia en 1628 un recueil inti-
tulé le Banquet des muses , qui cantient des stances ,
des é igrammes , des élégies et de prétendues sa-
tires ien dignes de figurer dans le Pamussesaljri
que. Au milieu des obscénités dont ces diverses
pièces sont remplies , à eine puis-je extraire les
vers suivons adressés à la rance:

la vertu :

F l en n v a du Il’isE’er en un bal , gausser , dire sornettes ,

Se faire chicanner tous les jours pour ses dettes ,
Savoir guarir la galle i quelques chiens conrrans ,
Mener levrette en lesse , assommer paysans ,
Gourmetter un cheval l monter un mords de bride ,
Lire Ronsard , Le Beulbe et les Amours d’Armide,
Dire chouse pour chose , et courtes. pour courtois,
Paresse pour paroisse , et France! pour François ;
Estre toujours botté , en casaque , en roupille ,
Battre du pied la terre en roussin qu’on estrille ,
Marcher en dom Rodrigue , etuous gorge rouller
Quelques airs de Guedron g mentir , dissimuler,
l’aire du Simonuet l la porte du Louvre ,
Sam. les perfection dont aujourd’hui se couvre

)vestu,



                                                                     

xij qLa noblesse fiançois: , exemptant toutefois
Cana qui venant leur sans i la garde des nia.
il est fâcheux u’Auvray n’ait pas cultivé son

talent , ou en ait ait un si mauvais usage. Il em-
ploie souvent des expressions basses et populaires.
qui, «Tailleurs . sont en harmonie arfaite avec les
sujets qulil afectionne. Ce défaut ui fut r ruché
de son temps même par Gaillard . qui, ana sa
Comédie satirique , dit , en parlant des poëles de
son temps :

Anvray, ce gros camard , plaide pour la suivantes.

Cette comédie de Gaillard n’est qu’une satire dia-
loguée , divisée en cinq actes de trente vers environ
chacun. Elle ne peut que piquer la curiosité des

ca l de ra Il " ’ "i lnede cette époque littéraire.
Les saliras deJ camionna paroiucnt avoir

eu du succès, car i on publia deux éditions suc-
cessives avant sa mort, qui eut lieu en 1653. Elles
méritoientfi quelques égards la faveur du public.
Du brens est in imitateur de Regnier ; mais ,
plus adroit que Cumul-Sonnet , il a souvent
approché de son modela sans se faire accuser de
Engin. Ainsi que ses réde’ceaseurs Vauquclin et

egnier, Du Loran adli’essa sa rentière satire au
roi Louis xm. Après y avoir fait Béloge de Henri tv,
il dit i son fils :

Et ne faut s’étonner si en me jeune la:
Un serin si plaisant ales: troublé de nuages.
Si la bruit court llhjur qnlon lève des soudan ,
Et que nons reverrons la guerre au mais de man,
Cela s’est toujours fait. La noblesse endehtèc ,

Qui de les créanciers en paix est miam .
Et qui voit tous les jours, ainsi qu’en garnison,
Un nombre de sergent fourrager sa maison .
Ne demanda z inoii ost-ce 7 et sème des massues
Pour avoir des répia , délais et quiaqnanuelles.

a r

il sle’lève, dans une des satires suivantes, contra
le mariage , lien dont il avoit en peu à se louer.

Quicoon est denim-x feutrer an mariage
Entrepread , mon ami, de faire un long voyage.

i [l’heureux et franc quiil est , il veut Remis-maser .
il cherchedca procès i ne jamais cesser ,
Que le lict tire l loi comme la paille l’ambre.

.........................Qunnt au jour ., il se passe ainsi qu’il plait i Dieu.
Qui prend femme , il peut bien aux plaisirs dire adieu;
lisepcrd, ilaetue, iiaernctilagesne,
il attache à son col une bien lourde chaîne;
En lieu de se moucher il s’arrache le un.
Pensant que ses beaux jours de la paix soient bornés ,
il sème en sa maison une guerre civile ; 1
il ne lui vient que croix , encore qulil prenne pih.
il s’englue , il s’empestre, il a’euferre , il se point .

il chausse des souliers sont trop courts d’un point.
Pensant s’accommoder et se mettre à son aise ,
Il chèt , comme l’on dit, de la poisle en la braise.

Il y a bien vingt ans quej’y fus bien pipé l

Jamais pauvre vilain ne fut mieux attrapé.
Tu cognois les façons de notre managea ,
Qui fait queje me couche et me. leve en colere ,
Qui ne veut voir chez moi pour boire ou pour manger,
Ni Gauthier, ni Garguille, en dussé-je enrager;
Qui contrôle mesjeux, mes yeux, mes pourmenldet;
Qui fait autant de bruit que toutes les Ménadea g
Qui dame , chante , rit et pleure en un instant.

Du Lorens s’élève rarement au dessusde ce style,

. ,. . .qul,s il n’est pas pompeux , est au mains naturel et
Y

HISTOIRE DE LA SATIRE EN FRANCE.
rempli d’une sorte de gaieté bien préférable , selon
moi , à la froide réserve d’une dignité qui ne per-
mettroit pas la lecture des vingt-six satires de
Du Lorens.

Parmi les poésies de Charles Vion Dalibray, on
remarque quelques satires me: bien faites , au.
nombre desquelles se trouve la tiretaine boae de
Gomor (Mont-Maur) en marmite. Mont-Et" étoit
un professeur de grec, fameux parasite dlun esprit
caustique ui lui fit beaucoup d’ennemis. Voici
comme d’A ibray décrit cette transformation ;

,AtantGomorsctatpourprcndvedurepoa:
Les broches et la plan furent ses dernier- mots.
Mercure, le patron de la vraie éloquence,
Ne pouvant plus long-tampa soufrir son impndnee ,
Raccourcit ses.daux pieds. Da on bâton and
Qu’il tuait en sa main , fit un pied rai-coud:
Après , sur ou trois pieds il randurcit son vautre ,
Fait qnlavoc llutomach tonte la du y rumen ;
Ses deux bras attacbda au col . comme jndia
Sur la ventre tombant , sont sa anse amadis:

. Le collet du pourpoint fanait en grand and: ,
Le chapeau du docteur Ilapplalit en couvercle ,
Son chapeau . qui lui sert ainsi qulauparavant ,
Et qui , comme il couvroit une tète à l’évent ,

Desnrmais sert encore à couvrir la fumée
Qui s’exhale de Peau qu’il n’a jllllia aimée.

Son ventre . an lieu de vin , reste toujours plein d’un,
0h cuisent sa poitrine et sa tête de veau.
Enfin , par la vengeance etjuatice divine ,
De Gomor il devient marmite de cuisine.

Ce fut dans ce même temps que Sarrasin com-
sa son poème de Dulac vaincu, contre la manie

es bouts-rimés; que de Lagarenna, Dauphinois ,
dans ses Bacrhanales , fit une satire folle , mais
plaisante, contre les ivro nos; et que Charles Beys
se fit enfermer à la Bas! e ur avoir composé une
satire contre le cardinal de ichelieu.

Bautru avoit fait dans sa lcuncsse quelques satires
qui , s’il faut en croire pelain , parurent fort
ingénieuses et firent grand bruit: elles sont aujour-
d’hui parfaitement inconnues. et méritent dcl’étrc ,

quoique conservées dans La un recueils de son
temps. La Description de V le d’lmlsrdam en
vers burlesques , de Pierre le Jolie, a éprouvé le
même sort , ainsi que les poésies d’Assoucy, de St.-
Amand , et même de Scarun. Ce genre burlesque
remplaça la satire, ou plutôt la co’q-è-l’inc, pen-
dant plusieurs années , et entraîna enfin dans sa chute
les ouvrages qu’ilfit naître . parmi lesquels on pour-
roit compter toutesqlca mazarinades, qui , n’ayant
dû leur vogue dlun moment qulaux événcmcns po-
litiques , restent onseveliesaujourd’hui dans la pous-
sière de quelques bibliothéqnes ., et passèrent avec
le souvenir (les (inconstances qui les avoient fait
naître : destinée inévitable de tous les ouvrages qui
se rattachent à un fait fugitif ou à une mode pas-
ingère.

Boileau Despre’aux . né avec un goût délicat ,
u instruit par les essais de sa prédécesseurs , profitant
Ides efforts u’ils avoient faits pour épurer la langue,
enjoignant. son mérite personnelccluidcPli-propos,
fit bientôt oublier les essais malheureux de Louis
Petit. , de Marigny et de Furctièrc . en composant
ses satires , dans lesquelles il se surpassa sut-rossi-
vement jusqu’à la neuvième , à la perfection de la-
quelle un bien petit nombre de ses successeurs 1mn
se flatter d’avoir atteint.

VIOLLET LE DUC.



                                                                     

OEUVRES DE REGNIER.

AU BOY. Û)

SIRE ,

Je nilcstoisjusqnes icy résolu de lcsmoigucr, par
le silence , le respect que dey à vostre malleste’.
Mais ce que l’on eust tenu pour révcrencc , e se-
roit maintenant pour ingratitude, qu’il lui a plan ,
me faisant du bien (2), mlinspirer, avec un désir
de vertu , celuy de me rendre digne de l’aspect du
plus parfaict et du ,plus victorieux monarque du
monde. On lit qu’en Éthiopie il:y avoit une statue (3)
qui rendoit un son armonieux toutes les fois que
le soleil levant la regardoit.Ce mesme miracle (sire)
aven-vous faict en moy, qui, touché de l’astre de
vostre majesté , ay receu la voix ct la parole. On ne
trouvera onc estrange si, me ressentant de cet hou-
neur, ma muse prend la hardiesse de se mettre à
liabry de vos palmes ; et si témerairement elle ose
vous ofl’rir ce qui par droict est desja vostre , puis
que vous Pave: fait naistre dans un sujet qui n’est
animé que de vous , et qui aura éternellement le
cœur et la bouche ouverte à vos louanges ; faisant
des vœux et des prières continuelles à Dieu , qu’il
vous rende la haut dans le ciel autant de biens que
vous en faites ça bas (4) en terre.

Vostre trekhumhle , et trcs-obeïssant ,
et "es-obligé sujet ct serviteur,

[lacunes

neussqnes
, (1) Henri-le-Grand. Dans la première édition enlisoit :

Epitlre liminaire au r0]. I
(a Me faisant du Hem] Le roi l’avait gratifié d’une

ensmn de deux mille livres sur l’abbaye des Vaux de
Êernay, dans le diocèse de Paris. Il est arlç de cette
pension tu une pièce faite alors contre camer , inti-
tulée : Le combat de Regnier et de Berlelal.

Regnier a ant sur les épaules
Slhn , ve ont! et tafias,
Médium, pour le bi des Gaules ,
n’entre cuve é vers les états;

Et meriter e la couronne
La pension quldla lui donne.

(3) On la qu’en Éthiopie il] avoit une rouan] ÀLa l
statue de Mention.

(4) Ça bar. On a commencé à mettre icinbar dans
Ilédiu’on de 1 a.

DISCOURS AU ROY.(Ù

SATYRE I.
Pousser roy des François , astre vivant de Mars,
Dont le juste labeur, surmontant les haurds ,
Fait voir par sa vertu que la grandeur dei France
Ne pouvoit succomber sous suie autre vaillance ;

assureurs.
(l) Ce Discours , adressé in Henri tv, et composé

après l’entière extinction de la Ligue, n’est pas le
premier ouvrage de Regnier: il avoit déjà fait quel-
ques satires, comme il le dit lui-mémo dans la suite.

Vray fils de la valeur de tes pères , qui saut 5
Ombrage: des lauriers qui couronnent leur front,
Et qui , depuis mille ans , indomtables en guerre ,
Furent transmis du riel pour gouverner la terre :
Attendant qu’a ton rang ton courage t’eust mis ,
En leur trosne eslevé dessus tes ennemis;
Jamais autre que my n’eust , nVccque prudence ,
Vaincn de ton suject llingratc outrecuidance ,
Et ne l’cust, comme toy , du danger préservé : s
Car estant’ ce miracle a toy seul réservé ,

Comme au Dieu du pays, en ses desseins parjures , :5
Tu faits que tes hantez cxcedcnt ses injures.

Or après tant dlelploictl finis heureusement,
Laissant aux coeurs des tiens , comme un vif monument ,
Avecque la valeur ta clémence vivante , i
Dedans l’éternité de la- race suivante z

Puisse-tu , comme Auguste , admirable en tes faits ,
Rouller tes jours heureux en une heureuse paix;
Ores que la justice icy lias descenduë ,
Aux petits comme aux grands par tes mains est renduë;

20

Que, sans pet. du larron , trafique le marchand; 25
Que llinnocent ne tombe aux ngueLs du meschant;
Et que de la couronne , en palmes si fertile ,
Le miel abondamment et la manne distile ,
Comme des chesues vieux aux jours du siècle d’or,

3oQui renaissant sans tu] reverdissent encor.
Aujourd’huy que ton fils , imitant ton courage ,

Nous rend de sa valeur un si grand tesmoignage ,
Que , jeune , de ses mains la rage il déconfit,
Estoull’aut les serpents ainsi qn’Hercule fit ;

assument-:3.
Mais à l’imitation de La Fresnaye-Vanqnelin , qui
avoit adressé i Henri n la première de ses satires,
Regnier voulut faire précéder les siennes d’un Dis-
cours au roi ; et Boileau suivit llexemple de ses de-
vanciers.

VERS x5. Comme au Dieu du puys ..... ] Ce vers
forme une amphibologie que Regnier eût évitée s’il
eût mis (vers la) vaincu de les sujets au lieu de
vaincu de ton sujet, en construisant sa phrase de
cette manière z

Jamais antre que toy nleust avecque prudence ,
Vaincn de tes sujets l’ingrate outrecuidance,
Ne les enst , comme toy . du danger préservé :
Car étant ce miracle a toy seul r serve,
Comme au Dieu du ays, en leurs desseins parjures ,
Tu tais que tes bout excèdent leur: injures.
Vans 26. Que l’innocent ne tombe aux nguelt

du muchant.] Aguels , vieux mot qui signifioit
embûches; d’où vient le terme de guebappens, for-
mé de l’ancienne expression agueknppense’. On dit

encore être aux aguets , pour guetter.
Vous 29. Comme des chesnes fleuri, aux jours

du siëcle d’un]

Et dura querelle JudaIIunt roreida malle.
Vrac. égl. tv, v. 30.

VERS 3l. Jujuurd’lmy que lanfils.....] Le dau-
phin , qui fut. ensuite le roi Louis XI" , ne à Fon-
tainebleau , le 27 septembre 160L

Vans 34. Estoqfi’anl les serpms......] Cette fable
est racontée de diverses manières par les mytho-
lo es. Selon Apollodorc , ce fut Amphitryon lui-
mgilnc qui , pour reconnaitre son véritable fils entre
les deux enfansjamcaur que lui avoit donnes Alla

a



                                                                     

2 . SATYBE I.Et . dormant la discorde a le gueule sanglante . 35
D’impiete , d’horreur , encore frémissante ,

ll luy trousse les liras de meurtres entache-s ,
De cent cheisnea d’acier sur le dos attachez;
Sous des monceaux de fer dans ses armes l’enterre,
Et ferme pour jamais le temple de la guerre;
Faisant voir clairement par ses faits triomphants ,
Que les roys et les dieux ne sont jamais enfante.
Si bien que s’rsleveut sont la grandeur prospere ,
Génereux heritier d’un si génerenx pere ,
Comblant les bons diemour , et les médians d’efl’roy, 45

il se rend au berceau desia digne de tny.
Mais c’est mal contenter mon humeur frénétique ,

Passer de la satyre en un panégyrique.
0h molemcnt disert , son: un sujet si grand ,
Dès le premier essay mon courage se rend. 50
Aussi plus grand qn’Æuêe , et plus vaillent qu’Achille,
Tu surpasses l’csprit d’Homèi-e et de Virgile ,

Qui leurs vers À ton los ne peuvent esgaler ,
Bien que meistres passes en l’art de bien perler.

eunuques.
mène, fit porter deux serpeus dans leur berceau.
L’opinion la plus commune , cependant , est que ce
fut Junon qui , par haine pour Alcmène, suscite
ces deux monstres , victimes du jeune courage
d’Hercule. Théocrite a composé sup ce sujet une
idylle admirable ; c’est sa vingt-quatrième.

Vus 35. Et donnant la Discbrde ..... ] La nais-
sance du dauphin apaisa les troubles , en étouEant
les projets auxquels la stérilité de Mar uerite de
Valois, première femme d’Henriiv, avoit onne’licu.

40

Ce sera vous de nos villes
Feres la beauté refleurir,
Vous ui de nos haines civiles
Feres e racine mourir;
Et par vous la paix assurée
N’anre pas le courte durée
Qu’csperent infidellement ,
Non lasses de notre sontTrance
Ces François . qui n’ont de la l’une
Que la langue et l’habillement.

Par vous un deutin nous va naître, etc.

C’est la prédiction que Malherbc faisoit dans une
ode qu’il présenta . en [600 , ’a Marie de Médicis ,
quand elle vint en France épouser Henri-le-Grand.

VERS 40. Et ferme pour jamais le temple de
la guerre] Le temple de Janus , bâti à Rome par
Numa Pompilius.0n ne fermoit ce temple que pen-
dant la paix.

VERS 45. Combien: les bons d’amour , a les
méchons d’qflrqu On comble d’amour, de biens,
mais non d’efi’roi. Cmbler ne s’emploie aujourd’hui

que favorablement.
Vus 46. Il se rend du berceau desja digne de

(0)4]
Teneferunt geminos prasine tennciler muguet,

Ciun un" in mais jam Joue dignes cru
OYID. in Deiemrî.

. Maniluu lui: Tjn’nthius aragne:
un, et in cuisis in": Je" (lignas erra.

’ idem.

Dès que le dauphin fut ne . Henri tv mit son
épée à la main du jeune prince , pour le service de
réglisse , dit-ilI et pour le bien de l’état.

VERS 48. Passer de la satyre en un panégyri-
que] Cc vers fait connaître que l’auteur avoit déjà
ruinpnsé des satires avant ce discours.

VERS 53. Qui leur; vers à (on Io:......] los,
lmmngc , éloge : du latin Ions.

Et quand j’esgellerois me muse à ton merite , 55
Tonte extrême louange est pour tuy trop petite :
Ne pouvant le finy joindre l’intitulé;
Et c’est aux mieux disante une tomerité

De perler ois le ciel discourt par tes oracles ,
Et ne se taire pas oie parlent les miracles;
Oii tout le monde entier ne bruit que tes projects ,
Oh la bonté discourt au bien de tes sujects ,
Oie nostre aise et le paix la vaillance publie ;
0h le discord esteiut , et la loy restablie ,
Annonce-rit ta justice , ois le vice abattu
Semble , en ses pleurs , chanter un hymne a ta vertu.

Dans le temple de Delphe , ou Phœhus on re’vere ,

Phcebus, roy des chansons , et des muses le pere ,
Au plus haut de l’autel se voit un laurier sainct,
Qui se perruque blonde en guirlandes estreiut ,
Que nul prestre du temple en jeunesse ne touche,
Ny mesme prédisent ne le muche en le bouche :
Chose permise aux vieux . (le sainct zele enflames .
Qui sa sont par service en ce lieu confirmes ,
Devots à son mistcre, et de qui la poirtrine
En pleine de l’ardeur de sa verve divine.
Par ainsi, tout esprit n’est propre a tout sujcct:
L’œil foible s’esbloüit en un luisant abject.

De’tout bois , comme on dit , Mercure on ne façonne ,
Et toute meilecine a tout mal n’est pas bonne. 8:7
De mesmc le laurier et le palme des roys
N’est un arbre oie chacun puisse mettre les doigts;
Joint que ta vertu passe , en louange faconde I
Tous les raya qui seront et qui furent au monde.

Il se faut rechnnoistre , il se faut essayer,
Se sonder, s’exercer , avant que s’employer ;
Comme fait un lulteur entrent dedans l’arène,
Qui se tordant les bras , tout en soy se démeue ,
S’alonge, s’accoursit, ses muscles retendent,

Et . ferme sur ses pieds, s’exerce en attendent
Que son ennemy vienne , estiment que la gloire
J’a riante en son cœur luy don’re le victoire.

ll faut faire de mesme , un meurtre entreprenant,
Juger comme en auject l’esprit est convenant; (si
Et quand on se sent ferme , et d’une eisle esses- forte ,
Laisser aller la plume ois le verve l’emporte.

Mais, sire, c’est un vol bien eslerc pour x
Qui , foibles d’exercice et d’esprit paresseux ,

Énorgueillis d’audace en leur barbe première ,

Go
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REMARQUES.

VERS 6! . Où tout le monde entier ne bruit que tu
projects.] 17min est un verbe neutre qui n’a point
de régime ; cependant il est employé ici comme
actif.

VERS 66. Semble en ses pleurs chauler un hymne
à la vertu] La Rochefoucauld, auteur des’MaIimes
morales . a dit que l’hypocrisie est un hommqgc
que le vice rend à la vertu Maxime 223.

VERS 79. De tout bois... Mercure on nefitçonne]
Ancien proverbe dont Pythagore est l’inventeur. se
lon Apulée , dans sa première apologie. Les Latins
avoient emprunté ce proverbe : an à quovis ligna
Mercuri’us fingi polesl. (Vu en Érasme , dans ses
[liages , obi]. 2 , cent. 5 , Il 3g. 47.)

VERS 87. Commefiu’t un luitcur...] Aujourd’hui
on dit lutteur et lutte.

VERS 92. la riante en son cœur lui don’ra la
victoire.] la pour déjà ; don’ra pour donnera , par
syncope. Cette licence que prenoient nos anciens
poëles est à regretter aujourd’hui ; elle donnoit au
vers français une vivacité et une concision qui lui
manquent trop souvent.



                                                                     

sunna 11. 3chantèrent ta valeur d’une façon grossiere : tao
Trabissant les honneurs , avecq’ la vanité
D’sltenter par La gloire a l’immortalité.

Pour rua, plus retenu , la raison m’a faict craindre;
N’osant suivre un suject ois l’on ne peut atteindre,
J’imite les Romains encore jeunes d’an; ,
A qui l’on permettoit d’accuser impudana

Les plus vieux de l’estal, de reprendre et de dire i
Ce qu’ils pensoient servir pour le bien de l’empire.

Et comme la jeunesse est vive et sans repos ,
Sans peut, sans fiction , et libre en ses propos,
Il semble qu’on luy doit permettre davantage.
Aussi que les vertus fleurissent en cet âge ,
Qu’on doit laisser menrir sans beaucoup de rigueur ,
Afin que tout à l’aise elles prennent vigueur.

C’est ce qui m’a contraint de librement escrire , 115
Et , sans picqner au vif, me mettre ’a la satyre ,
ou . poussé du caprice, ainsi que d’un grand vent,
Je vais haut dedans l’air quelque fois m’eslevant ;

Et quelque fois aussi , quand la fougue me quite ,
Du plus liant un plus lias mon vers se précipite ,
Selon que du snject touché diversement .
Les vers ’a mon discours s’offrent facilement.

Aussi que la satyre est comme une prairie ,
Qui n’est belle sinon en sa bis-"cric;
Et comme un pot pourry des frères mandions ,
Elle forme son goust de cent ingredians.

Or , grand roy , dont la gloire en la terre espenduë .
Dans un dessein si haut rend ma musc esperduü ,
Ainsi que l’œil humain le soleil ne peut Voir ,
L’esclat de ces vertus oflnsque tout açavoir ;
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VERS 101 et 102. . ....- Juccq’ la vanité D’ntten-
ter par la gloire à l’insmortaliléJ Boileau s’est em-
paré de cette idée en en afl’oiblissaut l’expression, à

notre gré, par ces vers:

Et mêle , en se louant soi-même à tout propos ,
Les louanges d’un fat a celles d’un héros.

Vans [06. A qui l’un permettoit d’accuser impu-
Jnns.] Lenglet-Dufrestloy dit qu’impndans est la
pour impudemment, hardiment. Il se trompe : im-
pudnns est un adjectif qui se rapporte àjeunrs Ro-
mains , et non pas un adverbe. c’est ainsi que
Ronsard. a dit ;

........... Et la terre commune ,Sans semer ni planter, bonne mère, apportoit
Le fruit, etc.

et que Regnier lui-même dit plus loin , salira Il ,
vers 28 i

Et que ces rimasseurs ...... ..
N’approuvent impuissant , une fausse semence.

Vans 123. Aussi que la saugrenu] Par ce vers et
les trois suivons, Regnior a prétendu vraisembla-
blement désigner la satire des Grecs, qui consistoit,
ainsi que nous l’avons dit , dans l’alliance du grave
avec le bondon , car la satire romaine, dont Lucilius
fut l’inventeur, est un "me railleur ou piquant ,
composé pour critiquerîeîouvrages ou pour repren-
dre les mœurs. Salins dicitur canner: apud Romano;
nunc quidem maledicum, et ad carpendn hominum
allia archers comediæ canulera compasitum , qua-
les scripserunl Lucilius et Haratins et Persius. Sud
olim Carmen , quad et val-ü: poemalilms constat ,
suiffa avezzbntur, quais: scripserunt Pacuvius et
Ennius. DIOMED. ex lib. tu Grammat.

Vans 125. Et comme un pot pourrf....] Mélange
de viandrs et de légumes divers. En espagnol, alla

ï podrùla.

Si bien que je ne sçay qui me rend plus conlpable ,
Ou de dire si peu d’un suject si capable,
Ou la honte que j’ay d’estre si mal apris ,
Ou la témerite de l’avoir entrepris.

Mais quoy, par ta bonté, qui toute autre surpasse, I35
J’espère du pardon , aveeque ceste gratte
Que tu liras ces vers , obtienne je m’esbas
Pour esgayor ma force ; ainsi qu’en ces combas
De fleurets on s’exerce , et dans une barriero
Aux pages l’on reveille une adresseguerriere,
Follement courageuse . afin qu’en passe-temps
Un labeur vertueus anime leur printemps ,
Que leur corps se desnouë , et se desangourdisse ,
Pour entre plus adroits à te faire service.
Aussi je l’ais de mesme en ces caprices tous : s45
Je soude ma portée et me une le pans .
Afin que s’il advient , comme un jour je l’eaperc ,
Que Parnasse m’adapte et se dise mon pere ,
Emporte de la gloire et de tes faits guerriers,
Je plante mon lierre au pied de tu lauriers.
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A MONSIEUR

LE COMTE DE CARAMAINJI)

---
SATYRE Il.

Cons-ra , de qui l’esprit pénètre l’univers,

Soignenx de nia fortune et facile ’a mes vers ;
Cher soucy de la muse , et sa gloire future ,
Dont l’aimable génie et la douce nature .

Fait voir , inaccessible aux efl’orts médinas , 5
Que vertu n’est pas morte en tous les courtisans :
Bien que faible et débile , et que mal reconnnê ,
Son babil décousu la montre à demy nuë;
Qu’elle ait scolie la cliair , le corps amenuisé ,

Et serve ù contre-cœur le vice auctoriui , in
Il E M A a qu I: s.

Vans 148. Que Parnasse m’ado tc.. ..] Celle
version est celle de l’édition de 1 . Col es de 16m
et 1613 portent : Que Parnasse m’adare. Quoique
faites pendant la vie de l’auteur , nous regardons
ce changement comme une faute plutôt que comme

une correction. -
Vans 150. Je plante mon lierre au pied de les

lauriers] Ménage a ainsi déguisé ce vers charmant,
pour l’insérer dans son églogue à la reine Christine;

Rampe notre lierre au pied de Les hurlera.

ce qui lui a été reproché par Gilles Boileau , dans

son Avis à Ménage. u(1) Ou plutôt le comte de Cramail, nom qui,
selon Ménage , se dit , par corruption . pour Car-
main , changé en Cramail dans l’édition de 1642 ,
et dans toutes celles qui l’ont suivie. Un lit Cara-
main dans les éditions précédentes , ù remonter
jusqu’à la première , de 1608 , où il y a Caramain.

Adrien de Monluc , comte de Cramail , fut l’un
des beaux esprits de la cour de Louis xm. Il étoit
né l’an 1568, de Fabien de Monluc , fils du fameux
maréchal Blaise de Monlue, et mourut en 1646.
On lui attribue la comédie des Proverbes , pièce
singulière, et l’une des plus comiques de son temps,
ainsi qu’une farce remplie de quolibets . inlilIIlée
les jeux de l’inconnue.

Vans I. Comte , de qui I’esprit....] Les douze
premiers vers contiennent une apoatruphe impar-
faite dont le sens n’est point fini.



                                                                     

4 suan u.Le vice qui pompeux tout mérite repousse ,
Et va , comme un banquier , en carrosse et en housse.

Mais c’est trop sermonné de vice et de vertu.

Il faut suivre un sentier qui soit moins rebuta;
Et , conduit d’Apollon , recognoistre la trace
Du libre Juvenal r: trop discret est Horace ,
Pour un homme picqué; joint que la passion, .
Comme sans jugement , est sans discretion. .
Cependant il vaut mieux sucrer nostre moutarde :
L’homme, pour un caprice, est sot qui se hasarde. au

Ignore: donc l’autheur de ces vers incertains,
Et , comme enfeu: trouves, qu’ils soient fils de putains ,
Exposes en la ruév ’a qui mesme la mere,
Pour ne se découvrir , fait plus mauvaise chere.

ce n’est pas queje croye, en ces temps efl’rontes, :5

Que mes vers soient sans pere et ne soient adoptes ;
Et qne ces rimasseurs , pour feindre une abondance,
N’approuvent impuissans une fausse semence z
Comme nos citoyens de race dégireux,
Qui bercent les enfans qui ne sont pas a eux.
Ainsi , tirant profit d’une fausse doctrine ,
S’ils en sont accuses, ils feront bonne mine ,
Et voudront. le niant, qu’on lise sur leur front,
S’il se fait un bon vers , que c’est eux qui le font.
Jaloux d’un sot honneur , d’une hastarde gloire ,

Comme gens enten s s’en veulent faire accroire :
A [aux titre insolens , et, sans fruict hasardeux ,
Pissent au henestier, afin qu’on parle d’eux.
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nnmanues.
VERS la. Et un , comme un banquier, en car-

rosse et en houssa] En hausse , c’est-à-dire. à clie-
val. Du temps deRegnier les carrosses n’étaient pas
si communs qu’ils le sont devenus dans la suite. On
n’alloit par la Ville qu’a cheval , ou moulé sur des
mules couvertes d’une grande housse qui descendoit
presque jusqu’à terre. Cet usage s’est maintenu fort
ong-temps parmi les médecins de Paris , témoin

ce vers de Boileau , satire vus. en 1667 :

......... Quand il voit. . . . . .Courir chez un malade un assassin en housse:

Vans 19. Cependant il vaut mieux sucrer martre
moutarde.] Expression proverbiale bien énergique.

Vans in. Ignorez donc l’auteur de ces 0ers in-
certains] Ce vers feroit soupçonner que c’est. ici
la première satire de Reguier, qui ne vouloit pas
alors que l’on sût qu’il en étoit l’auteur.

Vans 22. Et comme enfant trauuez....] Ce vers
est un de ceux qui ont fait dire à Boileau, dans le
second chant de son Art poétique , que Reguier du
son hardi de ses rimes cyniques , alarmoit souvent
les oreilles pudiques. v

VERS 24. .. .Fait plus mauvaise cirera] Chère,
accueil , visage : du latin cant , pour facies, vultus.

. . . . . Postquam venîrs verendam
Canaris anteæarnm.

Coairros, de Laudibu: Justini, lib. u.
( Voyez Du Gange , Ménage , etc.)

Vans 34. S’il se fait un bon vers....] Vers mo-

nosyllabique. »VERS 38. Pissent au bananier-un] Autre expres-
sion proverbiale non moins énergique que la pré-
cédente. Les Grecs avoient un proverbe semblable,
’liv rivelet: Xéîal, qu’on peut rendre ainsi en la-

tin : InPylhii temple curare. ERASM Adag. chil. 4,
cent. z , 65. Pissent au benestier; Anciennement
un disoit benoilier et huilier; aujourd’hui on ne
dit que bénitier.

Or avecq’ tout cecy , le point qui me console ,
C’est que la pauvreté comme moy les affole; 40
Et que , la pace i Dieu . Pbœbus et son troupeau ,
Nous n’eusmes sur le dos jamais un hon manteau.
Aussi lors que l’on voit un homme par la ruë ,
Dont le rabat est sale et la chausse rompuë ,
Ses grognes aux genoux, au coude son pourpoint,
Qui soit de pauvre mine, et soit mal en point,
sans demander son nom on le peut reconnoistre;
Car si ce n’est un poète , au moins il le vent entre.
Pour moy , si mon habit , par tout cicatrise,
Ne me rendoit du peuple et des grands mesprisé,
Je prendrois patience , et penny la misere
Je trouverois du gouet g mais ce qui doit desplaire
A l’homme de courage et d’esprit relevé ,

C’est qu’un chacun le fuit ainsi qu’un rêpronvi.

Car , en quelque facon , les malheurs sont propices. 55
Puis les gueux en gueusant trouvent maintes délices,
Un repos qui s’essaye en quelque oysivetè.
Mais je ne puis puis de me voir rejette.

c’est donc pourqnoy , si jeune ahandonnsntla France ,
J’allsy, vilI de courage et tout chaud d’esperauee, 60
En la cour d’un prélat qu’avec mille dangers

45

50

onuanuss. o
VERS 4o. .... La pauvreté comme moi les refila]

Les foule, les blesse , les incommode. Jflbler, en
ce sans , n’est plus en usage : .*

Encor. est-ce un confort a l’homme malheureux,
D’avoir un compagnon au malheur qui l’atl’ole.

c’est la fin d’un des sonnets de Philippe Desportes ,
Amours de Diane , sonnet 14.

VERS4I. Et que , la gruce à Dieu... ] On dit
maintenant grâces à Dick; mais la grâce à Dieu
étoit la façon de parler usitée du temps de Regnier,
et même plus anciennement; cor dans les Nouvelles
Récréation: de Banawnture’ Da Parier: , impri-
mées in 156! , et dont le privilé e est de 1557. on
lit : - Le bonhomme lui respond qu’il n’en avoit
- point été malade, et qu’il avoit tousjours bien ouy
- la gmce à Dieu. a Nonv. x , p.

Vcns45. Ses gregue: aux genour...] Les grègues
étoient une espèce de haut-de-chausscs ou de cu-
lottes. Le pourpoint étoit une sorte de vêtement à
manches . et que notre habit a remplacé.

VERS 48. Car si ce n’est un poële......] Regnier
fait toujours ce mot poële de deux syllabes , quoi-
qu’il en ait trois , suivant son étymologie . flusnlràç,
poêla , et suivant l’usage. Dans la première édition,
de 1608 , ce même mot est partout imprimé avec
une di htongue , en cette manière: pute. Notre au-
teur n a fait ce mot de trois syllabes que dans un
seul endroit, qui est le vers 49 de la satire In. L’u-
sage deil’aire poële et paëme de deux syllabes s’est
conservé long-temps après Regnier z

Tout vient dans ce grand poème admirablement bien ,

dit Th. Corneille.
Comme un poële fameux il se fait regarder.

P. Commun.
Quintilien , Inuit. oral. , lib. r , cap. 5 , cite un
vers de Varron où ce poète avoit aussi resserré deux
syllabes en une dans le mot lee’ton, qui en a trois :

Clins teflagmnti deinlumfulmine Phalon.
VERS 58. Maisje ne puis patir...] Polir est hors

d’usage dans le sens de ce vers; on dit à présent
sutflrir, mot qu’on a substitué à l’autre dans l’é-
dition de 1642 et dans les suivantes.

VERS 6l. En la Pour d’un prëlnt...] Ne seroit-cc



                                                                     

SATYllE Il. 5J’ay Ilaiv’, courtisan , aux pais estrangcrs.
J’ay change mon humeur , alter-é me nature;
J’ay beu chaud, mangé froid, j’uy couché sur la dure ;

Je l’a] , nus le quitter , à toute heure suivy; 65
Donnant ma liberté je me suis uservy ,
En publie , ’a l’église , à la chambre , i la table ,

El pense avoir me maintel’ois agréable.
Mais , instruict par le temps , ’a la lin j’sy connu

Que la fidelité n’est pas grand revenu; 70
Et qu’à mon temps perdu , sans nulle autre esperance,
L’honneur d’estre sujet lient lieu de récompense :

N’ayant autre interest de dix ans jan passez ,
Sinon que sans regret je les ay despensez.
Puis je sçay, quant i lny , qu’ils. l’aine royalle , 75
Et qnlil est de nature et d’humeur liberalle.
Mais, ma foy, tout son bien enrichir ne me peut,
Ny donner mon malheur, Ai le ciel ne le veut.
C’est pourquo’ , sans me plaindre en ma denconvenuè ,

Le malheur qui me suit ma foy ne dimlnnë; 3°
Et rebuté du sort , je m’asurvy pourtant,
Et sans entre avancé je demeure contant :
Sçachant bien que fortune est ainsi qu’une louve,
Qui sans choix s’abandonne au plus laid qu’elle trouve;

Qui releve nu pédant de nouveau baptisé , 85
Et qui par ses larcins se and authorisè ç
Qui le yice anoblit, et qui , tout au contraire.
Ravalant la vertu , la confine en misere.
Et puis je m’iray plaindre apres ces gens icy?
Non , l’exemple du temps n’augmente mon sonty
Et bien qu’elle ne m’ait sa laveur départiev

Je n’entend , quand à moyt, de la prendre à partie ,
Puis que, selon mon goust , son infidelité
Ne donne et n’oste riels ’a la félicité. 94
Mois que veux-tu qu’on face en ceste humeur austere T
Il mlest , comme aux putains, mal-aisé de me taire;
Il m’en tout discourir de tort et de traxers.
Puis souvent la colore engendre de bons vers.

"M REMARQUES.

)is de Joyeuse , cardinal en I583 , et ar-
de Toulouse en 1585? Ce prélat fit plu-
rages à Rome , ou Regnier, en 1583 7
core que vingt ans , le subit, et s’atta-
Jusqu’à la fin de 1603, sans en avoir tiré
vense , puisque le premier bénéfice qu’il
qu”il obtint par une autre voie, fut un

de Chartres, en possession duquel il entra
et 1604 J’ajoute à ces conjectures le mot
t le oëte use ici , et l’idee de la magni-
pre at , qulil donne vers 75 et 76.

a. l’a] ben chaud.....] J.-B. Rousseau,
v, liv. 2, définit ainsi un courtisan :

9°

P

. . . . . . . . C’estunêtre,
cannoit rien de froid ni de chaud;
e rend précieux ’a son maître,
[ulil coute , et non par ce qulil vaut.

5. Qui relaie un pédant de nouveau bap-
venu à quelque dignité. Boileau a dit de
as sa première satire :

.e sort hurles ne, en ce siècle de fer ,
dont, quand i vent, sait faire un duc et pair.

8. Puis souvent la. colore engendre de

aller rêver dans le sacre vallon ,
e suflit , et vaut un Apollon.

Boxuan, sat. I, vers 144.
r et Boileau ont imité ce vers fameux de
satire l, vers 79.
ra nagal, fait imlignatio Vernon.

Mais, comte , que sçait-on.’ elle est peul-être sage ,

Voire , "coque raison, inconstante et volage; ma
Et déesse avisée aux biens qulellc départ ,

Les adjuge amérite , et non point au huard.
Puis l’on voit de son œil, l’on juge de sa teste,

Et chacun en son dire a droict en sa reqneste :
Car l’amour de soy-menue et nostre afi’eclion

Adjointe avec usure ’a la perfection.
Tousiours le fond du sac ne vient en évidence ,
Et bien souvent l’effet contredit l’apparenCC.

De Socrate ’a ce point lloracle est my-parly;
Et ne sçait-on au vray qui des (leur. a menty;
Et si philosophant le jeune Alcibiade,
Comme son chevalier , en receut l’accolade.

Il ulcst à décider rien de si mal aisé,

Que sous un saine! habit le vice desgnise.
Par ainsi fa] donc tort, et ne (lapas me plaindre, i r5
Ne pouvant par mer-ile antrem a contraindre
A me faire du bien, ny de me départir
Autre chose ’a la [in , sinon qulun repentir.

Mais quoy, qu’y feroit on , puis qu’on ne slose pendre?

Eneor faufil avoir quelque chose oh se prendre, un
Qui flatte , en discourant . le mal que nous sentons.

Or hissant tout cccy, retourne à nos moutons .
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VERS log. De Socrate à ce point l’oracle est
my-part .] Ce vers a beaucoup varié. Dans la pre-
mière é ition on lit: De Socrate à ce point l’ar-
rest est m quart]. Dans celles de 1612 et 1613 ,
faites peu ant la vie de l’auteur, et dans les édi-
tions suivantes . il y a l’oracle au lieu de Far-rest.
Dans celle de 1642 , et les autres qui ont été faites
après , on a mis : De Socrate en ce point, etc. L’ex-
pression de ce vers et des trois suivons est embar-
rassée. Oracle ou arrest , que portoit la première
version , ne signifie peut-être en cet endroit que
opinion publique , qui . en effet , est double sur le
compte de Socrate; sa liaison avec Alcibiade ayant
été l’objet de soupçons que Cicéron lui-même a
tournés en plaisanterie z Quid P Socratem nonne
Iegimus quemndmodum notant Zopyms P ..... ad-
didit etinm mulierosum : in que Àlcibiades cachio-
num dicitur sustulisse. CIC. de Fato.

Boileau , satire xn, s’est emparé de la pensée
de Regnier , qu’il a rendue avec son élégance ac-
coutumée.

Et Socrate, l’honneur de la profane Grèce ,
Qu’étoitail, en efl’et, de près examiné ,

Qulun mortel par lui-même on seul mal entraîné ,
Et malgré la vertu dont il faisoit arade ,
Très-équivoque ami du jeune Alc5siade 1’

Vous l x z. Et si philosophant IejeuneAIcibindeJ
*Ce vers est encore amphibologique ; on ne sait si
Regnier a voulu dire : Et si Socrate philosophant
le jeune Alcibiade . pour enseignant In philosophie
au jeune Alcibiade; ou , par une inversion forcée :
Et si le jeune Alcibiade philosophant. Ce dernier
sans a paru plus convenable à quelques éditeurs ,
qui, depuis 1642 , ont mis une virgule après le
mot philosophant. Nous croyons devoir rétablir
le premier texte , dans la crainte de prêter à l’au-
teur un sens aune que celui qu’il a voulu donner ’a
la phrase.

VERS 122. Retourne à nos moutons.] c’est
un proverbe pris de la farce de Palatin. Martial ,
liv. v1 , 19 , a dit (le même r Jan: flic , poslume,
(le tribus mpcllis. (Voyez Henri Étienne , on son

, Dial. du nouveau langage , fronçois-italien , édit.
(l’Anvers , 1579, page 137 : et Pasqnicr , Recher-
che: , liv. V111 , chap. ) On pourroit , touchant
ce prorvrluc . rexriuntcr jusqu à celui-ci t Alia Me-



                                                                     

G SATYRE Il.Muse , et sans varier dy nous quelques sornettes
De tes enfans bastarils , ces tiercelets de poëles ,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimassans, 126
Qui par leurs actions font rire les passa" ,
Et quand la faim les poiuil , se prenant sur le vostre ,
Comme les estourneanx ils s’nfl’ament l’un l’antre.

Cependant sans souliers , Ceinture , ny cordon,
L’œil farouche et troublé , liesprit ’a l’abandon ,

Vous viennent accoster comme personnel yvres ,
Et disent pour bon-jour : Monsieur, je lais des livres ç
On les vend au Palais , et les doctes du temps
A les lire amusez, n’ont autre’psue-temps. 134
De li , sans vous laisser , importuns ils vous suivent ,
Vous sium-dent de vers , d’ulegresse vous privent ,
Vous parlent de fortune , et qu’il faut acquerir
Du crédit , de l’honneurI avant que de mourir;
Maisqne pourleur respect l’ingratsièeleo’u noussommes,

Au prix de la vertu .stinie point les hommes ; 140
Que Ronsard, du Bellay , vivants ont en du bien ,
Et que c’est boute au roy de ne leur donner rien.
Puis , sans qu’un les convie , ainsi que vénerables,
S’assient en prélats les premiers ’a vos tables , 144
ou le caquet leur manque , et des dents discourant ,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant.

Or la table levée , ils curent la mîeboire.
Apres grâces Dieu beut , il demandent à boire;
Vous [ont un sot discours, puis au plrür de li,

130

149

eunuques.
macles , alla parcellas quuitur, ct voir l’expli-
cation qu’Erasme en donne. Rabelais a employé
plus d’une fois ce proverbe , retourner à ses mou-
tons , liv. 1 , chap. 1 et: ; liv. 111 , chap. 33.

VERS 124. De les enfant bastards , ces tierceIels
de poëles] Parmi les oiseaux de fauconnerie , les
femelles portent le nom de l’espèce , parce quelles
surpassent les mâles en grandeur de corps, en cou-
rage et en force. Leurs mâles sont nommés tier-
celets , parce u’ils sont un tiers plus petits qu’elles.
Tiercelet de aucun , d’auteur, etc.

Rabelais a dit : Tiercelet de Job. Pantagr. 3 , 9.

VERS 132. Et disent pour bon-jour....] HonscE ,
dans sa satire de l’Importun , liv. 1 , set. 9 :

Naris no: , inquit , dard "anus.

Vans s’assient en prélats] Dans les édi-
tions de 1 et 1612 on lit s’assiessent; celles de
1613 et suivantes , rasaient.

VERS 146. Regret au demeuranb] Demeu-
rant , édition de 1608.

Vus 148.1pres graves Dieu beut... .] Un auteur
grave (Boetius Epu) dit que les Allemands , fort
adonnés à la débauche , ne se mettoient point en
peine de dire grâces après leur repas. Pour ré-
primer eet abus , le pape Honorius 111 donna des
indulgences aux Allemands qui boiroient un coup
après avoir (lit grâces. BOETIUS EN), Comment. sur
le chap. des Becs-étales: Ne cleri’ci vs! monachi, etc.
ca . 1 , n. 13.

’originc de cette façon de parler , npres gracias
Dieu brut. ne vient-elle point p utôorle cet endroit de
l’Evangile? El , accepta calice, gratias aguis dodu
ais , et biberunt ex illo omncs. La Monnoye croit
qu’il faut peut-être lire z Après Gratte-Dieu bue, ils
demandent à boire, pour donner à entendre que, non
contons d’avoir bu le coup d’après grâces,ils daman.
dont à boire sur nouveaux frais. Ainsi, boire Grucc-
Dieu , ce seroit boire un seul coup après avoir dit
ses grâces ; ct en demander davantage serait man-
quer (le savoir-vivre ct de lempc’rancc.

Vous disent : Mais monsieur , me donnezevons cela 3
C’est tousjonrs le refrein qu’ils font a leur balade.
Pour moy je n’en. voy point que je n’en sois malade ;
J’en perds le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours j’en demeure opilé.

Un antre, renfrogné , resveur , mélancolique ,

c v la" r I 1 lI 111 ISnant , crachant , toussant , pensant venir au point ,
Parle si finement que l’on ne l’entend point.

Un antre, ambitieux, pour les vers qu’il compose,
Quelque bon bénefice en l’esprit se propose , 160
Et, dessus un cheval comme un singe attaché ,
Médium un sonnet, médite un évesclie.

Si quelqu’un, comme moy , leurs ouvrages n’estime ,
Il est lourd, ignorant, il n’ayme point la rime ;
Difficile , hargneux , de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous ;
Que leur gloire il degobe, avec ses artifices.
Les dames cepmdant ie fondent en délices,
Lisant leurs beaux escrits, et de jour et de nuict
Les ont au cabinet son: le chevet du lict;
Que portes ’a l’Église , ils vallent des matines :

Tant , selon leurs discours , leurs œuvres sont divines.
Encore apres cela, ils sont entons des cieux ,

Ils font journellement carronue svecq’ les dieux :
Compagnons de Minerve, et confis en science , 175
Un chacun d’eux pense est": une lumiere en France.

Ronsard , far-m’en raison , et vous autres esprits ,
Que pour estre vivants en mes vers je n’escrits,
Pouvez-vous endurer que ces rauques cygalles
Esgallent leurs cbausons ’a vos couvres royalles,
Ayant vostre beau nom lascbement démenty?
Bal c’est que nostre siècle est en tout perverty.
Mais pourtant que] esprit , entre tant d’insolence ,
Sçait trier le sçavoir d’avecques liignorance,
Le naturel de l’art , et d’un œil avisé

Voit qui de Culfiope est plus favorisé?
Juste postérité , ’a tesmoin je t’appelle ,

1 55

avoir la

s65

170

180

1.85

nensnçvcs
VERS 162. ....... Ille’düc un 99851116.] Dans l’édi-

tion de 1608 on lit une (ÎVESCIIË. Toutes les au-
tres éditions portent un e’veschc’; mais dans la sa-
tire ur, vers 175, notre auteur a fait c’ve’clie’ du
genre féminin : El si le fait léger d’une doubla.-
évesclie’. Quarante ans après la composition de cette
satire , le genre du mot e’vc’che’ niétoit pas encore
bien déterminé ; car Ménage , dans sa Requête des
Dictionnaire: , imprimée en 1649 , assure qu’il n’y.
avoit que les puristes qui dissent une évesche’ :

Ils veulent. malgré la raison ,
Qu’on dise aujourd’hui la poison ,
Une e’pilnphe , une épigramme ,
Une navire, une anagramme,
Une reproche , une duclu’,
Une mensonge , une e’veulse’.

Vous 174. Ils font journellement carrousse.....]
Ce mot a vieilli; il signifie débauche de vin, du mot
allemand garouss, tout vidé ; on sous-entend le
verre. Menace.

VERS 18 . Sçait lrier le sçavair.....] Trier, c’est
ainsi qu’il aut lire , suivant la première édition ,
de 1608, et non pas liner , qui est dans les autres
éditions.

VERS 187. Juste postérité, à lesmoin je l’ap-
pelle.] Ce vers a été employé par Desmarestz ds-
Saiut-Sorlin 1

Car le siècle envieux juge sans équité;
filais j’en appelle à toy , juste postérité.

Desmarctz , dans une ode qui est à la tête de son



                                                                     

SÀTYRE lll.
Toy qui , sans pussion , maintiens l’œuvre immortelle ,

Et qui . selon l’esprit , la suce , et le seavoir ,
De race en race au peuple un ouvrage fais voir :
Vengc ceste querelle , et justement sépare
Du oigne d’Apollon la corneille barbare , .
Qui , croassant par tout d’un orgueil enroulé ,
Ne couche de rien moins que l’immortalité.

Mais, comte , que sert-il d’en entrer en colere? 195
Puis que le temps le veut, incas n’y pouvons rien faire.
Il faut rire de tout : aussi bien ne peut-ou
Changer chose en Virgile , ou bien l’autre en Platon.

Quel plaisir penses-tu que dans l’aine je sente ,
Quand l’un de ceste houppe , en audace insolente, aoo
Vient à Vanves à pied pour grimper au coupeau
Du Parnasse français et boire de son eau;
Que , froidement receu , on l’eseoute a grand peine;
Que la muse en groiguant luy defl’end sa fontaine ,

.Et, se bouchant l’oreille au récit de ses vers,
Tourne les yeux. à gauche et les lit (le travers;
Et , pour fruit de sa peine au: grands vens dispersée,
Tous sea papiers servir à la chaise percée ?

rgo

205

REIARQU
poème de Clovis , et dans un ouvrage de sa façon ,
intitulé: La Comparaison de la langue et de la
poésie française , etc. , 1670.

Vans 194. Ne couche de rien moins que l’immor-
talité] Ce vers est. ainsi dans l’édition de 1608 . et
il doit être ainsi , à moins qu’on n’aime mieux lire :
Ne couche rien de moins. D’autres éditions portent:

Ne couche de rien moins de liimmortalité;

c’est-à-dire. Ne vise , n’aspire à rien moins qu’à
l’immortalité.

VERS 196. ..... Nous n’y pouvons rien faire.]
Édition de 1642 et suivantes: Nous.n’J pouvons

quefaire. AVERS 198. Changer chose en Virgile . ou bien
l’autre en Phnom] Les éditeurs se sont eflhrcés de
torturer ce vers naïf et plaisant pour le rendre
lourd et commun. L’édition de 1642 porte : Chan-
ger chose , pour aucune chose , en VirgiIe , ou re-
prendre Platon. Celles de 1655 etIde 1667 : Chan-
ger rien dans Virgile , ou reprendre en Platon.
Lenglet-Dufresnoy, qui a compris le sens deReguicr,
propose aussi sa variante : Changer l’un en Vir-
gile j, velc.

Il est évident que chose est n pour un tel.

VERS 201. Vient à Vanves.] Village près de
Paris , qu’on appelle aujourd’hui l’armure. Ce village
est renommé pour le beurre excellent qu’il fournit.

ch trouer) ubi barra fluant Vanvœa envahît.
Ant. ne ARENA , poëma Macaronic.

de Bello Imguenotico.

François l". , pour se moquer de la longue liste
de titres qu’étaloit l’empereur Charles-Quint , ne
prenoit d’autre qualité , dans ses réponses, que celle

e roi deFrance, seigneur de Gonesse et de Vanves.
Au reste , ce vers 201 fait présumer que le comte
de Cramail avoit une maison àVanvre, et que cette
maison étoit ouverte aux gens de lettres et aux poëles
célèbres.

VERS 203. Que floidemcnt recel: on l’escoute....]
L’biatus qui se trouve à la césure de ce vers pouvoit
se sauver facilement en mettant que recel: froide-
ment; mais du temps de Regnier , la rencontre (le
deux voyelles dans les vers n’était pas regardée
comme un défaut.

Vers 208, Tous ses papiers servir à la chaise

Mais comme en: je anis poëte, et sans discrétion
Je deviens importun avec prbomptiou.
l1 faut que la raison retienne le caprice ,
Et que mon vers ne soit qu’ainsi qu’un exercice

Qui par le jugement doit entre limité ,
Selon que le requiert ou l’âge ou la lamé.

Je ne açay quel démon m’a fait devenir poële z 2:5
Je u’ay , comme ce Grec, (les dieux grand interprclr ,
Dormy sur Helicon , ou cea doctes mignons
Naiasent en une nuirt, comme les champignons.
Si ce n’est que cea jours , allant à l’adventure.

Resvant comme un oyson allant a la panure ,
A Vanves j’arrivay, ou, suivant maint discours .
On me il! au jardin faire cinq ou si: tours ç
Et comme un conclaviste entre dans le conclave ,
Le sommelier me prit et m’enferme en la cave ,
0h benvant et mangeant; je lia mon coup d’essay ,
Et ou, sije açay rien, j’apris ce qneje sçay.

Voyh ce qui m’a fait et poëte et satyrique ,
Raglan la mesdinnce à la façon antique.
Mois ’a ce que je voy , simpatisant d’humeur ,
J’ay peur que tout i fait je deviendray rimeur.
l’entre sur ma louange , et , bonfl’y d’arrogauce ,
Si je n’en ay l’esprit , j’en aura, l’insolence.

Mais retournons à nous , et sage devenus,
Soyons à lenra despens un peu plus retenus.

Or, comte , pour finir , ly doncq’ ceste satyre ,
Et voy ceux de ce temps que je pince sans rire ;
Pendant qu’à ce printemps retournent a la cour ,
J’iray revoir mon maistre , et luy dire bon-juin.

no
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SATYRE III.
Matou" , que dey-je faire en ceste incertitude?

Dois-je , las de courir, me remettre a l’estude ,
Lire Homère , Aristote , et, disciple nouveau ,
Glancr ce que les Grecs ont de riche et de beau;
Reste de ces moissons que Ronsard et des Portes 5

REMARQÇES.

percée] .N’est-ce point la l’original du vers de Mu-
’ère P

Franchement il est bon à mettre au cabinet.
Msarithrope, acte 1 , se. u.

Venszlô. Je n’a . comme ce Grec, des (lieur
grand interprele.] ésiode s’étant endormi sur le
mont Hélicon , après avoir bu dc l’eau trHîppor
crène , devint poële par une faveur singulière des

muses. .Vans 238. rira] revoir mon mais!re.....] Voyez
la note sur le vers 6L

(l) François Aunihal dÈstrées, marquis de Cœu-
vres . frère de la belle Gabrielle , duchesse de
Beaufort, s’est rendu célèbre par ses ambassades ,
surtout par celle de Rome. Il fut fait maréchal de
France en [62 . et depuis ce temps-là on le nomme
le maréchal d’ strées. Il mourut à Paris , le 5 mai
1670 , âgé d’environ cent ans.

VERS 5. . ...... Ronsard et des Parti-5.] Pierre de
Ronsard et Philippe des Portes , poètes fameux.
Ronsard , surnommé le prince des poëles fronçois ,
mort en I585, conserva long-tcnlps une hante ré-
putation, méritée à quelques titres. et (lontchnicr



                                                                     

8 SATYRE Ill.Ont remporte du champ sur leurs espsules fortes .
Qniils ont comme leur propre en leur grange entasse ,
Esgallaut leurs honneurs aux honneurs du pesse?
On si , continuant â courtiser mon sinistre,
Je me dois jusquiau bout d’esporance repaistre , 10
Conrtisan morfondu , frénetique et raveur ,
Portrait de la disgrace et de la défaveur;
Pois , sans avoir du bien , troublé de rêsverie ,
Mourir dessus un coffre en une hostellerie , [4
En Toscane, en Savoye, ou dans quelque autre lieu,
Sans pouvoir faire paix ou treave svecques Dieu?
Sans parler je fente-mis z il faut suivre l’orage;
Aussi bien on ne peut ois choisir avantage.
Nous vivons a tastons , et dans ce monde ic’
Souvent sverql travail ou poursuit du soncy :
Car les dieux, courrousses contre la "ce humaine,
Ont mis avecq’ les biens la sueur et la peine.
Le monde est un herian ois tout est confondu:
Tel pense avoir gagne qui souvent a perdu ,
Ainsi qulen une Manque ois par huard on tire .
Et qui voudroit choisir souvent prendroit le pire.
Tout despend du destin , qui , sans avoir regard ,
Les faveurs et les biens en ce monde départ.

Mais puis qu’il est ainsi que le sort nous emporte ,
Qui voudroit se bander contre une loy si forte? 3o
Suivons doncq’ sa conduite en cet aveuglement.
Qui peche avecq’ le ciel peche honorablement.
Car penser s’afl’ranehir , c’est une resverie :

La liberté par songe en la terre est cherie. 3l.
Rien n’est libre en ce monde, et chaque homme dépend,
Comtes , princes, sultans, de quelque autre plus grand.
Tous les hommes vivants sont icy bas esclaves;
Mais suivant ce qu’ils sont ils diferent diantr’ves;
Les nus les portent d’or , et les antres de fer :
Mais nien desplaise aux vieux , uy leur philosopher , 4o

REMARQUES.

oEre.ici la preuve. L’abbé des Portes étoit natif de
Chartres, et oncle de Regnier. Il fut chanoine de
la Sainte-Chapelle , abbé de Tison , de Bouport, de
Josaphat , des Vaux de Cornu et d’Aurillac. Il
mourut en [606 , possesseur dune immense for-
tune.

Vus 9. ........ A courtiser mon maislre.] Voyer
la note sur le vers 61 de la satire précédente.

VERS 14. Mourir dessus un cqfl’re.......] Cette
expression de mourir sur un coffre ., pour indiquer
une mort misérable , étoit en faveur du temps de
Regnier. on en peut juger par cette épitaphe que
Tristan liHermite . poële contemporain de notre
auteur, composa pour lui-même:

Ëhloni de l’éclat de la splendeur mondaine ,
Je me flattai toujours d’une es érunce vaine,
Faisant le chien couchant aupr s d’un grand seigneur.
Je me vis toujours pauvre , et tâchai de paraître ;
Je véquis dans la peine , attendant le bonheur ,
Et mourus sur un coffre , en attendant mon maître.

Vers x5. En Toscane, en Savoye...] Notre poète
avoit passé par ces pays-là dans son voyage de Rome.
Il ya apparence que cette satire ne fut faite quiaprès
son retour.

VERS 21 et 22. Car les dieux rorzn’orlssezo......]
Ronsard avoit dit doris son Boccnge royal :

On dit e Prométhée . en pétrissant lhrgile
Dont il t des humains l’essence trop fragile,
Pour donner origine a nos premiers malheurs.
Au lieu d’eau la trempa de sueurs et de pleurs.

VERS 40. Mais n’en déplaise aux [lieur , n] leur
philosophen] Voici le mot philosopher pris dans

Ny tant de beaux escriu qulon lit en leurs escoles ,
Pour s’affranchir l’esprit ne sont que des paroles.

Au joug nous sommes ne: , et n’a jamais este
Homme qnion ait veu vivre en plaine liberté.

En in me retirant enclos en une estude , 1.5
Peuseroy-je laisser le joug de servitude;
Estanl serf du desir d’apreudre et de sçavoir ,
Je ne ferois sinon que changer de devoir.
(Test l’arrest de nature, et personne en ce monde
Ne sçauroit controler sa sagesse profonde. 50

Puis , que peut-il servir aux mortels icy bas ,
Marquis , diestre sçavant ou de ne liestre pas ,
Si la science pauvre , affreuse et mesprisée
Sert au peuple de fable, aux plus grands de risée;
Si les gens de latin des sots sont denigrea ,
Et si l’on nient docteur sans prendre ses degrel?
Pourveu qnion soit morgant. quiou bride sa moustache .
Qulon frise ses cheveux, qulou porte un grand panache .
Quion parle barragoüyn , et qulon suive le veut , 59
En ce temps du jenrdlhuy lion nient que trop sçavant.

Du siècle les mignons , fils de la poulle blanche ,

55

REMARQUES.
l’occe tion inusitée aujourd’hui , de connaissances
en p iiIosophie ; ce". liinfinitili du verbe devenu
substantif, comme savoir pris pour science. Cette
hardiesse ou cette licence de Regnier peut servir à
interpréter le vers x l x de la satire précédente.

Vins 53. Si la science pauvre , riflent: et mé-
priséu] Notre poële a parodié ces deux vers dans le
second discours au roi , vers tu et tu. Joachim
ou Brun, sonnet à Rem] Belleau.

La science i la table est des seigneurs prisée ,
Mais en chambre , Belleau, elle sert de risée.

Vans 59. Quian parle barragoüyn , et u’on
suive le vent. ] Regnier a semé ses poésies e ces
façons de parler populaires et passagères. Sorel lien
a repris dans ses remar ues sur le livre xxv du Ber-
ger extravagant, p. 55 : - Que si au reste, dit-il ,
a gay uelgues proverbes , tous ceux qui parlent

ien es isent aussi bien que moy. Que seroit-cc
donc , si Je disois comme Reuyer z c’est pour
vostre beau nez que cela se fait. Vous parlez
barragouin ; vous nousfaites des boudiez ; vous
mentez par vostre gorge ; V ou: faite: la.figue
aux autres. le réponds d’un ris de saint Médard;
je suis purin] vous comme un homme sans veld.
Voilà les meilleurs mots de ce poète sa! rique;
mais je n’en voudrois pas user: car possi le que
d’iey à dix ans lion ne les entendra plus . et des
maintenant il y a plusieurs personnes qui ne les
entendent pas. n
Rabelais sléloit dejà moqué du baragouin des sa-

vans de son temps , dans la rencontre que fit Panta-
gruel dluu écolier limousin. (Voyes liv. Il . ch. 6.)

sassassssa

VERS 61. Du eiecle les mignons...] Du temps de
Regnier ou disoit mignon pour favori : Les mignons

du ra]. *Ibid. ......Fils de la paulle blanche.] Expression
tirée du proverbe latin Gallinæfilius ulbæzJUVÉN.
satire x1" , v. 141. (Voyez les Adages diErasme ,
p. m. 67.)

Que le fils de la poule blanche ,
L’heureux seigneur dlAngervilliers , etc.

dit l’abbé Regnier Desmarnis, dans une lettre à
madame Desmarets. On entend par cette expres-
sion, le fils d’une femme que lion aime , et sur lo-
que] on répand les faveurs que lion n’ose offrir à la
mère.



                                                                     

SATYRE lIl. ’ 9Ils tiennent à leur gré la fortune en la manche;
En credit eslevez ils disposent de tout ,
Et u’eutreprenuent rien qu’ils n’en viennent a bout.

Mais quoy, me dirasntu, il t’en tuyautant faire :
Qui ose a peu souvent la fortune contraire.
lmportuue le Louvre et de jour et de nuict,
Peuls pour t’assujettir et la table et le lict i
Sois entrant, elïronte , et sans cesse importune : V
En ce temps l’impndence esleve la fortune.

Il est vray , mais pourtant je ne suis rpoint (l’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis,
Et sont un nouvel astre aller , nouveau piloite ,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte ,
Entre llespoir du bien et la peur du danger 75
De froisser mon attente en ce bord estranger.

Car , pour dire le vray , c’est un pays estrange
Oil, comme un vray Prothee, a toute heure ou se change,
ou les loix, par respect sages humainement,
Coufoudent le loyer avecql le chutiment;
Et pour un mesmo fait, de menue intelligence,
L’un est justiciè, l’autre aura recompence.

Car selon l’inter-est , le crédit ou l’appny,

Le crime se condamne et s’absout anjourdihuy.
Je le dy sans confondre en ces aigres remarques
La demeuce du roy , le miroir des monarques,
Qui, plus grand de vertu , de cœur et de renom ,
S’est acquis de clement et la gloire et le nom.

Or , quant à Ion conseil qu’à la cour je m’engage ,
Je n’en ay pas l’esprit , non plus que le courage.
Il faut trop de sçavoir et de civilité ,
Et , si j’ose en parler , trop de subtilité.

Ce n’est pas mon l ; je suis il "1 ,
Je ne suis point entrant , ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant ,
D’autant que je n’ay pas l’esprit d’entre mendiant.

Et puis , je ne sçaurois me forcer ny me feindre ç
Trop libre en volonté je ne me puis contraindre :
Je ne sçaurois flatter , et ne sçay point comment
Il faut se taire accort, ou parler faussement ,
Bush les favoris de geste et de parrolles ,
Parler de leurs a’eux au jour de Cerizolles ,
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nuançons.
VERS Sois entrant , effronté... ,] Entrant .

hardi, entreprenant. Notre auteur emp oie le même
mot ci-après , vers 94 : Je ne suis point entrant.

Vans 80. (hybrident le loyer avec le chasu-
menh] Loyer, gages, salaire, récompense z de lo-

carex a. .. . . .. . . . . nlefistsccretaire
Et thrésorier des finances ro ales
Pour le l cr de ses vertus oyales.

l. Marot, Cimetière de Courson.
V2113 82. L’un est justicie’, l’autre aura récom-

pensa] ...... ............MultiComrniuunt cade»: diverse crimina faro.-
"le crucem preLium scelerir tulit, hic diadema.

Jouir. sot. un, v. 104.
VERS Or, quant à ton conseil qu’à la cour

je m’engage.] Ce qui suit est imité de Juvénal,
satire in. v. 41 z

Quid Romæfaciam P mentiri nercio, etc.

(Voyez Martial, liv. in, ép. 38 : Atria magna
colam , etc.)

Vans 102. ......Au jour de Cerizalles.] Au jour
pour à la journée. Bataille fameuse gagnée, en
I545, par Formée de François 1". , commandée

Des hauts fait! de leur race , cl comme ils ont aquis
Ce titre avecq’ honneur de ducs et de marquis. 104

Je n’ay point tant diespüt pour tant de menterie ;
Je ne puis mladonuer a la cogeollerie ;
Selon les accidents , les humeurs. ou les jours ,
Changer comme d’habits tous les mais de discours.
Suivant mon naturel je hay tout artifice ,
Je ne puis déguiser la vertu ny le vice ,
Ofli-ir tout de la bouche, et, d’un propos menteur ,
Dire : Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur;
Pour cent bondiez fan-ester en la rué" ,
Faire sus l’un des pieds en la sale la gruë,
Entendre un marjollet qui dit avecqI mespris:
Ainsi qu’asnes, ces gens sont tous venus de gris,
Ces antres verdelets aux perroquets ressemblent,
Et ceux cy mal peignes devant les dames tremblent à
Puis au partir de la , comme tourne le veut ,
Avecqucs un bonjour amis comme devant. ne

Je nleuteuds point le cours du ciel , ny des pianotes"
Je ne sçay deviner les afl’airea secretea,

Connaisue un bon visage , et juger si le cœur
Contraire à ce qu’on voit , ne seroit point mocqueur.

De porter un poullet je n’a, la suflisance , 1:5
Je ne suis point adroit , je n’ay point d’éloqucuce

Pour colorer un fait. ou destournar la foy ,
. ne M A R Q u Es.

ar le duc dlEngliieu , sur celle de l’empereur
harles-Quint. Les Latins disoient aussi dies pour

journée , ou bataille.
Vous 113. Pour cent bondiez... .] Mol francisé.

du latin buna dies , bon jour. On fait aussi ce mut
’- 1 de trois syllabes; c’est pourquoi, dans
l’édition de 1642 et dans les éditions suivantes , on

a mis : Et pour cent bonadiez. Le même mot .
réduit à trois syllabes , avoit été employé dans le
testament de Patelin : Quand on medisoit bona-
dies. Rabelais , liv. l . ch. 19 , fait dire à Janotus
de Bragmardo, mnadies pour bannîtes. et il le
fait dire ainsi pour charger le ridicule de la ha-
rangue latine qu’il met dans la bouche de cet ora-
teur , ou pour se moquer de la prononciation vi-
cieuse ui régnoit dans les écoles , comme l’a con-
jecturé e commentateur de Rabelais.

Vans 1 15. Entendre un morfondu] Petit maître
parfumé de mari laine. c’est ainsi que le peuple a
fait muscadin , e musc , et que l’on dit encore ,
dans le même sans , un muguet.

La Fontaine a employé l’expression de marjollet

dans son conte des Lunettes. l
Vus 121. Je n’entends point le cours du ciel a;

des plancton] .

un

115

......n....Motu:(lm-arum ignora. lJnvisn. sat. in, vers 42.
Vans 125. De porter un poullet.] Billet doux ,

lettre diamour.

. ...... Ferre ad nuptam qua millit adulter ,
(Tua mandat, narrant alii.

Juvim. sat. in, vers 45.

On lit dans le Glossaire bourguignon , au mot
poulô, que Poulet . en ce sens-là , nia guère été en
usage parmi nous que depuis 1610 jusqu’à 1670
tout au plus; mais nous trouvons des exemples un
pieu plus anciens de ce mot: car on faitrdire à

en" tv, en 1597 , que mademoiselle de Guise ,
sa nièce , a aimoit. bien autant les poulets en pa-
- pier qu’en fricassée. n Mont. de Sally, part. H .
p. 114. Et alors on appeloit porte-poulet un cn-
tremetteur d’amour. Ibid. , tome Il , chap. 82 ,
page 248.

li



                                                                     

Il)
Prouver qu’un grand amour n’est anject i la luy ,

Suborner par discours une femme coquette , un
Luy conter des chansons de Jeanne , et de Paquette ;
Desbaueher une fille , et par vives raisons
Lny monstrer comme amour fait les bonnes maisons ,
Les maintient . les ealeve , et propice aux plus belles
En honneur les avance , et les fait damoysclles ; s34
Que c’est peur leur beaux ne: que se font les ballets;
Qu’elles sont le subject des vers et des poullets;
Que leur nom retentit dans les airs que l’on chante z
Qu’elles ont ’a leur suite une trouppe béante

De langoureux transis; et pour le faire court ,
Dire qu’il n’est rien tel qu’aymer les gens de court z

Allegant maint exemple en ce siécle ou nous sommes ,
Qu’il n’est rien si facile ’a prendre que les hommes;

Et qu’on ne s’enqniert plus s’elle a fait le pourquoy.

Pourveu qu’elle soit riche, et qu’elle ait bien deqnoy.
Quand elle auroit suivy le camp ’a la Rochelle , 145
S’elle a force ducats elle est toute pucelle.
L’honneur estropié , languissant , et perclus ,
N’est plus ricn qu’un idole en qui l’on ne croit plus.

Or pour dire cecy il faut force mon";
Et de mal discourir il vaut bien mieux se taire.
Il est vray que ceux-l’a qui n’ont pas tant d’esprit,

Peuvent mettre en papier leur dire’par escrit;
Et rendre, par leurs vers , leur muse maquerelle;
Mais , pour dire le vray, je n’en ay la cervelle.

il faut eslre trop prompt, escrire ’a tous propos, 155
Perdre pour un sonnet , et sommeil , et repos.
Puis ma muse est trop chaste , et j’ny trop de courage,
Et ne puis ppur autruy façonner un ouvrage.
Pour moy j’ay de la court autant comme il m’en faut :
Le vol (le mon dessein ne s’esteud point si haut z :60
De peu je suis content , encore que mon maistre
S’il luy plaisoit un jour mon travail reconnoistre
l’eut autant qu’autre prince , et a trop de moyen
D’erlever ma fortune et me faire du bien.
Ainsi que sa nature , ’a la vertu facile,
Promet que mon labeur ne doit 0.4!! inutile ,
Et qu’il doit quelque jour , malvgrède sort cuisant ,
Mon service honorer d’un honneste presant .
llonneste , et convenable h ma basse fortune ,
Qui n’abaye , et n’aspire , ainsi que la commune , 170

r 39

150

165

I REMARQUES.

YEN 130. Lui canter des chantons de Jeanne et de
I’nquelle.] Façon de parler opulaire, pour marquer
les discours que l’on tient u tiers et du quart.

VERS I 5. Quand elle auroit suivi le cnmp a la
ImdælleÂLes calvinistes s’étant em arés de la Ro-
chelle, cette ville fut assiégée, en t 73, par-Henri,
duc d’Anjou , frère du roi Charles 1x; mais Henri,
ayant été appelé a la couronne de Pologne , ahan-

donua ce siégc. q
Yens 146. s’cIle ajonc ducats.....] S’cIIe pour

si elle , par élision. .

VERS 157. Puis ma muse est trop chaste.....] On
ne s’attendait guère à trouver ce vers sous la plume
de Regnier. Ce codant on ne peut en conclure que
notre auteur fut de mauvaise foi. Il est vrai que la
pudeur est offensée aujourd’hui des rimes cyni un
qu’il paroit rechercher avec complaisance ç mais on
étoit de son temps moins délicat sur l’expression,
et il faut’ avouer que Re nier n’a iamais peint le
vice ne pour en faire erreur. èomhien depuis
lui n avons-nous pas eu de poètes qui , sous un
langage modeste et réservé , cachent une morale
facile et dangereuse? Un breuvage amer peut nous
rendre la santé , comme un poison doucereux nous
peut causer la mort.

511W lili Ill.
Après l’or du Perou ; ny ne tend aux honneurs
Que Rome ilcpartit aux vertus des seigneurs.
Que me sert de m’asseoir le premier i la table ,
si la faim d’en avoir me rend insatiable?
Et si le faix legcr d’une double cvesebé
Me rendant moins contant lune rend plus cmpeachè ?
Si la gloire et la charge b la peine adonnée
Rend sou: l’ambition mon une infortunée?

lit quand la servitude a pris l’homme au colet ,
J’estime que le prince est moins que son valet.
C’est pourquoy je ne tends à fortune si grande z
Loin de l’ambition, la ruison me commande ;
Et ne prétends avoir autre chose sinon
Qu’un simple bénéfice , et quelque peu de nous z

Afin de pouvoir vivre avec quelque auenrance ,
Et (le m’nster mon bien que l’on ait conscience.

Alors vrayment heureux , les livres feuilletant ,
Je rendrois mon desir , et mon esprit contant.
Car sans le revenu l’estude nous abuse ,
lit le corps ne se paist aux banquets ile la muse.
Ses mets sont «le sçavnir discourir par raison ,

175

aRn

Ign

Comme l’sme se meut un temps en sa prison ;
Et comme delivrée elle monte divine
Au ciel , lieu de son estre , et (le son origine ;
Comme le ciel mobile , rstcrnel en son cours ,
Fait les siècles, les ans,*et les mois , et les jours -,

r.,.

Comme aux quatre élements , les matierca encloses ,
Donnent, comme la mort, la vie i toutes choses.
Comme premièrement les hommes dispersa ,
Furent par l’armonie en troupes amasse-s , au
Et comme la malice en leur une glissée,
Trouble de nos nyeux l’innooente pensée;
D’o’u nasquircnt les loi! , les bourgs , et les citez ,
Pour servir de gourmette ’a leurs mesehancetes ;
Comme ils furent en (in réduits sous un empire. 105
Et beaucoup d’autres plus qui seroient longs à dire.
Et quand on en sçauroit ce que Platon en sçait,
Marquis , tu n’en" serois plus gras , ny plus refait.
Car c’est une viande en esprit consommée,
Léger-e ’a l’atout-ch , ainsi que la fumée. un

Sçais tu, pour sçavoir bien , ce qu’il noua faut sçavoir?

c’est s’afiner le sont de cognoistre et de vair ,
Apprendre dans le monde , et lire dans la vie ,
D’autres secrets plus fins que de philosophie;
Et qu’aveeq’ la science il faut un bon esprit.
Or entends i ce point ce qu’un Grec en escrit :

215

REMARQUES.

Vans r75. El si IefnLr leper d’une double coex-
([101] Allusion à ces vers de Ronsard, adressés au
ministre de Mont-Dieu:

Or sus, mon frerc en Christ, tu dis que je suis prêtre ;
J’atteste l’Eterncl ne je le voudrois être, r
Et d’avoir tout le des et le chef empêché
Dessous la pesanteur d’une bonne évêché.

Aujourd’hui évêché est du genre masculin. ( Voyez

la remarque sur le vers 162 de la satire précé-
doute.)

VERS 206. Et beaucoup d’autres plats"... ] Et
heaucoup d’auth faits , dans l’édition de [642 et
dans les suivantes,

VERS 216. arguerais à ce point ce qu’un Grec en
cscrit.] Regnier suppose que cette fable étoit origi-
nairemen grec un, parce que les fables le sont
presque toutes. belle-ci pourtant n’est pas du nom-

re , autant qu’on en peut juger par les citations
que Ménage a curieusement ramassées lia-dessus ,
pages 9 et 34 de ses Modi (li dire, à la (in de ses
Origines italiennes , édition de Genève , ou il cite



                                                                     

i .Jadis un loup , dit-il, que la faim espoinçoune,
Sortant hors de son fort rencontre une lionne ,
Rugissante à l’abort , et qui monstroit aux dents
L’insaliable faim qu’elle avoit au dedans.

Furieule elle approche , et le loup qui l’advise ,
D’un langage dateur luy parle et la courtise r
Car ce fut de tout temps que , ployant sans l’efl’ort ,

Le petit code au grand, et le faible au plus fort. M4
Luy, di-je , qui alignoit que faute d’autre proye ,

La bene l’attaquant , ICI ruses il employe.
Mais en fin le huard si bien le secourut,
Qu’un mulet gros et gras i leurs yeux apparut.
Ils cheminent dispos , croyant la table preste ,
Et s’approchent tous deux au". pres de la bene.
Le loup qui la cognoiat , malin , et deflinnt,
Luy regardant aux pieds , luy parloit en riant z
D’où es-tu? qui es-tu? quelle est la nourriture,
Ta race , ta maison , ton maistre, la nature?
Le mulet estonné de ce nouveau discours ,
De peur ingenieur , aux ruses eut recours;
Et comme les Normans , nana luy respondre, voire :
Compere , ce dit-il , je n’ay point de mémoire. . ’
Et comme sans elprit ma grand mere me vit, L
Sans m’en dire autre chose. au pied me l’escrivit. :40

Lors il leve la jambe au jarret ramassée;
Et d’un œil innocent il couvroit sa pensée ,

Se tenant suspendu sur les pieds en avant.
Le loup qui l’apperçoit, se leva de devant,
S’exeusant de ne lire , aveeqn’ ceste parulie , 245
Que les loups de son temps n’alloient point il l’écolle.

Quand la chaude lionne , ’a qui l’ardente faim
Alloit précipitant la rage et le dessein .

:35

nuançons.
trois auteurs italiens qui dut raconté cette fable ,
chacun à leur marnière; ce qui fait comprendre
que Rognier , étant a Rome . l’avoir. pu lire dans
leurs écrits. Ces trois auteurs sont celui du Na-
velliere "mica , novella 91 ; Stel’ano Guazm , dans
ses Dialogues; et Scipione AmmiratoV dans ses
Proverbes.

VERS 217 et 2:8. Jadis un [ou]: rencontre
une lionne] Selon les trois auteurs italiens qu’on
vient de citer, les acteurs de cette fable sont le
renard , le loup et le mulot. La Fontaine , qui l’a
mise en vers français , liv. v , fable 8, introduit
le cheval et le loup. Elle est aussi d’une autre ma-
nière , sous lu nom du renard . du loup et du che-
val , dans le recueil imprimé chez Barhin en [694 ,
liv. vu , fable [7. Ménage l’a tournée en vers latins
dans sas 1110in (li dire , p. 34. Espoinçonne , ai-
gnillonuc.

VERS 224. La peut cette au grand , et Iefniblu
au plusforlJ, La Fontaine , dans la fable du loup
et de l’agneau :

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

VERS 233. Quelle est la nourrilzzreP] lVonr-
rilure , pour éducation , se dit encore dans quel-
qncs-nncs de nos provinces. ’

Vous 237. El comme les Narmnns, sans la]
respandrc , voire] Le mulet lui répondit en Nor-
moud. Voire est un adverbe affirmatif fort usité
on Normandie, qui signifie vraiment.

VERS 238. Compare, ce dit-il.. ]C’est ainsi
qu’il faut lire suivant l’édition de 1608. On avoit
mis: Et comme , ce dit-il, dans toutes les édi-
tions suivantes avant celle de 16421 ce qui est une
taule d’autant. plus grossière, qu’il y auroit. ll’Ol)

rut-s du suite qui commenceroiuut par et nomma.
Dam colle de liri.’l5 : Mais ruminent , catit-11.

SA’l’l RE 1V. l l
s’approche , plus açavante , en volonté de lire. 149
Le mulet prend le temps , et du grand coup qu’il tire ,
Luy enfonce la teste , et d’une antre façon ,
Qu’elle ne savoit point , luy aprit sa leçon.

Alors le loup s’enfuit voyant la bene morte;
Et de son ignorance ainsi se reconforte :
N’en desplaiae aux docteurs , Cordeliers , Jacobins , 155
Pardieu , les plus grands clercs ne sont pas les plus fins.

A MONSIEUR M0TIN.(I)

SA’TYRE 1v.

Morin , la muse est morte, on la faveur pour elle.
En vain dessus Parnasse Apollon on appelle,
En vain par le veiller on acquiert du sçavoir ,
Si fortune s’en moeque , et s’on ne peut avoir

Ny honneur, ny credit, non plus que si nos peines 5
Estoient fables du peuple inutiles et vaines.
Or va , mmps toy la teste , et de jour et de nuict
Pallis dessus un livre, a l’appetit d’un bmict

Qui nous honore après que nous sommes nous. terre ;
Et de te voir paré de trois brins de lierre z 10

REMARQUES.

Vans 24 . s’approche, plus sçavante, en volonté
de lire. ] gos trois auteurs italiens cités sur le
vers 216 ajoutent , que le loup crut que les cloux
attachés au fer du mulet étoient des lettres.

Vous 256. Pardieu , les plus gratias clercs ne
sont pas les plusfinsj Ce vers est composé de mo-
nosyllabes. l est proverbial , et on l’exprime par
ce mauvais latin: Magis magnas clerico: non sunt
mugis magnas sapientes. Humus , liv. l , ch. 39.
Autrefois clerc signifioit un homme de lettres ,
parce qu’il n’y avoit que les gens d’église qui sussent

quelque chose. Les Italiens ont un proverbe sem-
blable : Tutti quoi ch’hnnno latere, non san’ ravi.
( Voyez la note sur le vers 19 de la satire xnl.)

(t) Pierre Molin , de la ville de Bourges , étoit
des amis de l’auteur. Un a imprimé les oéstcs de
Matin. dans divers recueils, avec celles de allicrhe,
de Maynard . de Racan, etc. Baleac , lettre 5 du
livre xxu , fait mention de certains vers latins du
P. Tcron , jésuite , qu’chri lv ordonna a Motm
de traduire. Boileau parle de MUlllJ comme duo
poële très-froid:

J’aime mieux Bergerac , et sa burlesque audace ,
Que ces vers on Motiu se morfond et nous glace.

Art poe’tique, chant xv, v. 4o.

VERS 4. ......I-Îl 3’011 ne peut avoin] S’on , sorte
d’élision et de construction que se permettoient
nus anciens poëles pour si on ou si l’on.

VERS 8. Pallis dessus un livra...) Pallis , lisez
pâlis.

Juvnl irnpallescen char-tir.
Pense , en, v , v. (in.

Après cela , docteur , va pâlir sur la Bible.
Boucau , satire vin , vers 215.

VERS g. (un nous honore après que nous sommes
son; lErl’t’J

Cineri gloria rem vernit.
MARTIAL I, épigr. 26.

VERS 10.131114! le voirpnrc’de trois brins de lierre]
La couronne de lierre étoit donnée aux poëles,

Primo fluai Ile’lll’ltL’ vit-trioit pneumo.

lionnes, liv. i, èp. 3.



                                                                     

Il
Comme s’il importoit, «tans ombres la bas ,
Que nostre nom vescust ou qu’il ne vescnst pas.
Honneur hon de saison , inutile mérite ,
Qui vivants nous trahit , et qui morts ne profite ,
Sans soin de l’avenir je te laine le bien

’ Qui vient ’a contre-poil alors qu’on’ue sent rien;

Puis que vivant iey de nous on ne fait conte ,
Et que nostre vertu engendre noltre boute.

Doncq’ par d’autres moyens à la cour familiers.

Par vice , ou par vertu , acquerons des lauriers;
Puis qu’en ce monde icy ou n’en fait diil’érence,

Et que souvent par l’un , l’autre le récompense.

Aprenons à mentir , mais d’une antre façon

Que ne fait Calliope , ombragent Il chanson
Du voile d’une fable , afin que son mystère
Ne soit ouvert ’a tous , ny coyau du vulgaire.

Apprenons ’a mentir , nos propos desguiler ,
A trahir nos amis , nos ennemis baiser ,
Faire la cour aux grands , et dans leurs anti-chambres ,
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nos membres,
Sans oser ny cracher , ny toussir , ny s’asseoir, 31
Et nous couchant au jour , leur donner le bon-soir.
Car puis que la fortune aveuglément dispose
De tout, peut estre en lin aurons nous quelque chose
Qui pourra destourner l’ingrotte adversité , 35
Par un bien incertain à tastons débite :
Comme ces conrtisants qui s’en faisant accroire ,
N’ont point d’autre vertu sinon de dire , voire.

Or laissons doncq’ la muse , Apollon , et ses vers ,
Laissons le luth , la lyre , et ces outils divers ,
Dont Apollon nous flatte: ingratte frénèsicl
Puis que pauvre et quaymandc on voit la poésie ,
Oh j’ay par tant de nuicts mon travail occupé.
Mais quoylje te pardonne, et si tu m’as trompéI
La boute en soit au siècle, ou vivant d’âge en âge 45
Mon exemple rendra quelqu’autre esprit plus sage.

Mais pour moy , mon amy, je suis fort malepayt’: ,
D’avoir snivy cet art. Si j’ensse estudié ,

Jeune laborieux sur un banc à l’escale,

Galien , Hipocrate , ou Jason , ou Bertille,
Une cornette au col debout dans un parquet,
A tort et à travers je vendrois mon caquet :
Ou bien tastarn le poqu , le ventre et la poictrine ,
J’uurois un beau teston pour juger d’une urine ;
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REMARQUE&

VERS 38.«g,N’onl point d’autre vertu , sinon de
dire votre] Voire , vraiment. Expression d’appro-
bation , d’admiration.

, VERS Puis que pauvre et quaymande.....]
Édition e 1608, quémande. On écrit mimande,
de caimander, formé du latin mendiante, par
transposition de lettres : mendier.

VERS 48. ...... Si fausse estudie’.] Hémistiche de
Villon.

VERS 5x. Une cornette au col.....] On a appelé
camelle le chaperon que les docteurs et les avocats
portoient autrefois sur leur tête ; dans la suite on
e mit autour du cou , comme le dit notre auteur,

et maintenant on le porte sur l’épaule: Ce mot de
cornette lui est venu de ce que ses extrémités for-
moient deux petites cornes.

VERS 52. .......Je vendrois mon caquet]
[lie clmnori rubiosafori

Jurgin vendeur. Su ce.
VERS 5’. J’aurais un beau teston....] Ancienne

monnaie e France qu’on a commencé à fabriquer
sous le règne de Louis x11, ct qui fut abolie un 1575,
par Henri lu. Elle valoit environ quinze sous, et

SATYRE 1V.
Et me prenant au net, loucher dans un bassin , 55
Des "sont! qu’un malade oWre a son medecin ;
En dire mon advil , former une ordonnance ,
D’un réchape s’il peut , pull d’une réverence,

Contre-faire l’honneste , et quand viendroit au point ,
Dire, en serrant la main , dame il n’en falloit point. 60

Il est vray que le ciel , qui me regarda nailtre ,
S’est de mon jugement toujours rendu le maistre;
Et bien que , jeune enfant, mon pere me tausaat,
Et de verges souvent mes chansons menusast ,
Me disant de dupit , et bouif, de colore :
Badin , quitte ces vers , et que penses-tu faire?
La muse est inutile; et si ton oncle a accu
s’avancer par cet art, tu t’y verras deceu.

65

, neuanquns
étoit a pelée teflon parce qu’elle reprfisentoit au
revers a tête du roi.

Vins 55. .......Lolicher dans un bassin.] L011--
cher. regarder de près. comme l’ont ceux qui
voient louche.

VERS 60. Dire. en serrant la main, dame il n’en
falloit point.] Rabelais . liv. ln , chap. 33 (c’est le
chapitre, 34 des bonnes leçons de Rabelais) , parlant
du médecin Rondibilis , dont le vrai nom étoit
Rondelet, dit que Panurge , le voulant consulter,
luy mil à la main , sans mot dine , quatre nobles
à la rozc, qui estoient quatre piéces d’or. Rondi-
bilis les prinl Ira-bien . puis lui dit en efl’rny ,
comme indigné: "é, hé, lié. monsieur! il ne

falloit rien. Grandmency, toutefois; de mes-chantes
gens jamais je ne prends rien , etc.

VERS 63. Et bien que , jeune enfant, mon pers
me Mosan]

Sapa pater dixit : studiurn quid inutile tentas?
Mœoru’der nana: ipso reliquit opes.

Ovlo. Trist. tv, iles. 10.
VERS 67 et 63. ..........Et si ton oncle a sceu

s’avancer nr ce! art . tu t’y verres deceu.] Phi-
lippe Des lianes , oncle de Reguier , poète fameux
sous le règne de Charles 1x et d’Henri in. Le mé-
tier de la poésie lui avoit fait une fortune a laquelle
aucun autre poète n’est peutêtre jamais parvenu.
Claude Garnier, dans sa Muse infortunée, et Collelct.
rapportent ne Charles 1x donna à Des Portes huit
cents écus d or pour la petite pièce du Rodomont .
et Henri tu dix mille écus d’argent comptant pour
mettre au jour un très-petit nombre de sonnets.
Balzac , dans un de ses Entretiens, dit que lamiral
de Joyeuse donna a Des Portes une abbaye pour
un sonnet, et que la peine qu’il prit à aire des
vers lui acquit un loisir de dix mille écus de rente.
- Mais, ajoute Balsac, dans cette même cour ou
- l’on exerçoitde ces liberalitez , et ou l’on faisoit

de ces fortunes , plusieurs poëles étoient morts
de faim, sans compter lesorateurs et les historiens,
dont le destin ne fut pas meilleur. Dans la même
cour Torquato Tasse a en besoin d’un écu , et l’a
demandé par aumône à une dame de sa connais-
sancc. Il rapporta en Italie l’habillement .qu il
avoit apporté en France , après y avmr fait un
au de majeur. Et toutefois Je m’assure qu il ny
a point de stance de Torquato Tasse qui ne vaille
autant. pour le moins , que lensonnct qui valut
une abbaye. Concluons . dit toujours Balzac , que
l’excm le de M. Des Portes est. un dangereux
exemp e ; qu’il. a bien causé du mal à la nation
des poëles ; qu’il a bien fait faire des sonnets et
des élégies à faux , bien fait perdre des rimes
et des mesures. Cc loisir de dix mille écus de

- rente est un écueil coutre lequel les espérances
n de dix mille poëles se sont brisées. c’est un pro-

irriteralerrx
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SATYRE 1V. l3Un mame astre tousjnurs n’esclaire en ceste terre :
Mars tout ardent de feu nous menasse de guerre , 7o
Tout le monde fremit et ces grands mouvements
Couvent en leurs furetas de piteux changements.

Pense-tu que le luth , et la lyre des poëles
S’aeeorde d’harmonie aveequel les trompettes,

Les limes, les tambours , le canon . et le fer ,
Concert extravaguant des musiques d’enfer?

Tonte chose a son regne , et dans quelques années,
D’un autre œil nous verons les fieres destinées.

Les plus grands de ton temps dans le sans aguerris,
Comme en Trace seront brutalement nourris , 80
Qui rudes n’aymeront la lyre de la muse ,
Non plus qu’une vièle , ou qu’une cornemuse.

Laisse doue ce mestier , et sage prens le soin
De t’acqnerir un art qui le serve au besoin.

Je ne sçay , mon amy . par quelle prescience ,
ll eut de nos destins si claire connoissance;
Mais . pour moy, je sçay bien que , sans en faire cas ,
’Je mesprisois son dire , et ne le croyois pas ;
Bien que mon bon démon souvent me dist le mesme.
Mais quand la passion en nous est si extrême, 90
Les advertissements n’ont ny force ny lieu ç
Et l’homme croit à peine aux parollcs d’un Dieu.

Ainsi me tançoit-il d’une parolle esmenë.

Mais comme en se tournant je le perdoy de veuë .
Je perdy la mémoire avecques ses discours ,
Et resvenr m’esgaray tout seul par les destours
Des antres et des bois ail-rem: et solitaires ,
Où la muse , en dormant , m’enseignoit ses misterea ,
M’apprenoit des secrets , et m’esehaufi’ant le sein .

De gloire et de renom relevoit mon dessein.
Inutile science , ingrate , et mesprisée ,
Qui sert de fable au peuple , et aux grands de riséel

Encor’ seroit-ce peu , si , sans estre avancé ,
L’on avoit en cet art son fige despense ,
Après un vain honneur que le temps nous refuse; m5
Si moins qu’une putain l’on estimoit la muse.
Eussc-tu plus de l’en , plus de soin , et plus d’un ,
Que Jodelle n’eut oncq’, des-Portes , ny Ronsard ,
L’on te fera la mouë , et pour fruict de ta peine ,
Ce n’est, ce dira t’ou , qu’un poëte ’a la douzaine. un

Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois.

Apollon est gesne par de sauvages loi: ,

75

85

95

100

eunuques.
- (lige de ce teins-là; c’est un des miracles de
n Henri tu; et vous m’avoiierez que les miracles
- ne dorvent pas etre lirez en exemple. -

Vous 7o. Mars tout ardent de feu nous menasse
de guerre] Les guerres civiles de la Ligue, qui
avoient affligé la France pendant la jeunesse de

Regnier. ’Vins 80. Comme en Trace seront brutalement
nourris.] Mars, le (lieu de la guerre, avoit été élevé
dans la Thrace, où il étoit particulièrement adoré.
’[hrace hello furiosa , dit Horace.

Vous, 99. M’nprenoit des sêrrcls....] Ou ses se-
rrels. Edilions de 1655 et de 1667.
, VERS 108. Que Jodelle n’eut oncq’........... ]

Mienne JodL-llc. né à Paris en I532 , mort en
(573, fut l’introductcur de la tragédie en France z
au Clr’nluîlre cuplive fut représentée en 1552 devant

. llcnrill, parles poëles du lem s, amis de Jodelle.
Lu vers de Régnicr prouve que a réputation de Jo-
dcllc lui survécut; cependant. Etienne Pasquier,
son contemporain , disoit: Je me doute qu’il ne
demeurera que la mémoire de son nom on l’air.
Celle prédiction fait honneur au goût de l’asquicr.

Qui retiennent son: l’art sa nature ofl’usquée ,

Et de mainte figure est sa beauté masquée.
Si pour açavoir former quatre vers empoullez ,
Faire tonner des mots mal joiucts et mal colles ,
Amy , l’on esloit poële , on verroit ( ou «transes l )
Les poètes plus espois que mouches en vendangea.

Or que des ta jeunesse Appollnn t’ait Ipris,

115

Que Calliope mesure ait tracé tes escria , ne
i Que le neveu d’Atlas les ait mis sur la lyre ,

Qu’en l’antre Thupeau on ait daigné les lire ;
Qu’ils tiennent du sçavoir de l’antique leçon ,

Et qu’ils soient imprimes des mains de Patiasou; 124
si quelqu’un les regarde , et ne leur sert d’obstacle ,
Estime , mon amy . que c’est un grand miracle.

L’on a beau faire bien , et semer ses escris
De civette , bainjoin , de musc . et d’ambre gris :
Qu’ils noyant pleins , relever , et graves ’a l’oreille ,

Qu’ils lacent murailler les doctes de merveille;
Ne pense , pour cela , estre estimé moins fol,
Et sans argent contant . qu’on te preste un licol ;
N, qu’on n’estime plus (humeur extravagante!)

Un gros une pourveu de mille mon de rente.
Ce mal-heur est venu de quelques jeunes veaux,
Qui mettent ’a l’eneanil’honnenr dans les bordeaux;

Et ravalant Phallus , les muses , et la pace ,
Font un bouchon ’a vin du laurier de Parnasse;
A qni’le mal de teste est commun et fatal ,
Et vont bizarrement en poste en l’hospital :
Disant, s’ou n’est hargneux , et d’humeur diflicile ,

Que l’on est mesprisé de la troupe civile;
Que pour estre bon poëte, il faut tenir des fous;
Et desirent en eux , ce qu’on mesprise en tous.
Et puis en leur chanson , sottement importune ,

r30
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REMARQUES.

VERS 121. Que le neveu d’dtlas.....] Mercure,
fils de Jupiter et de la nymphe Maïa , fille d’Atlas.
Ainsi Mercure étoit petit-fils d’Atlas , nepos dt-
Iantis , Rosace , I. ode Io. Mais nepos ne signifie
pas neveu, comme l’a traduit Regnier. ( Voyez MÉ-
NAGE, étymol. au mot neveu.

Ibid. ..... Les ait mis sur la lyre] Mercure fut
l’inventeur de la lyre.

Curwaque ("a parental».
flouer, dans la même ode.

Vous [22. Qu’en l’antre Thcspe’an on ait daigné
les lire. ] Près du mont Hélicon , dans la Béctie ,
province de la Grèce , il y avoit une ville nommée

hespics, Thespiæ, consacrée aux muses, en lhon-
neur desquelles on y célébroit des jeux , et l ou don-
noit des prix à ceux qui les avoient mérités par la
beauté de leurs chants et de leurs vers. L’analogie
semliledemander qu’on dise Tirespien, de flapies,
et non pas Thespe’nn. Cependant, comme la ville
de Thcspics est nommé Gérante. (2 , Iliade, vers
5, du dénombrement des vaisseaux ), Reguier a
très-hien pu former Ifiespean, in la manière de
Ronsard , qui a dit Grynean , Pataréan . etc. L’an-
tre Tires eau , c’est la grulte où les muses font leur
séjour. c mot antre donne souvent . parmi les
Grecs cl les Latins , une idée fort agréable.

VERS 124. Et qu’ils soient imprimez des mains
de Palisson.] Mamcrt Patisson, natif d’Orle’ans ,
imprimeur à Paris , très-habile dans sa profession,
et savant en grec et on latin.ll avoit épousé la veuve
de Robert Eslicnne , père de Henri, en 1580 , et
imprima plusieurs livres qui sont fort recherchés .
à cause des beaux caractères cl du beau papierqu il
y employoit. Il mourut avant l’année 1606 , laissant
Philippe l’ulisson, son fils, aussr imprimeur.



                                                                     

1’. sueur. v."s accusent les grands , le ciel et la fortune ,
Qui fustes de leurs vers en sont si rebattus ,
Qu’ils ont tiré cet art du nombre des vertus ;
Tienneut à mal d’esprit leurs chansons indiscrettes,
Et les mettent au rang des plus vaines sornettes.

Encore quelques grands , afin de faire voir ,
De Mœcene rivaux , qulils ayment le sçnvoir ,
Nous voyent de bon œil , et tenant une gaule ,
Ainsi qu": leurs chevaux, nous en flattent l’espaule ;
Avccque bonne mine , et dlun langage doux , 155
Nous disent souriant : et bien que feintes vous?
Avec vous point sur vous quelque chanson nouvelle T
Jlen vy ces jours panes de vous une si belle ,
Que c’est pour en mourir : lia! me toy. je voy bien ,
Que vous ne m’aimes. plus, vous ne me donnes rien. 160

Mais on lit a leurs yeux et dans leur contenance ,
Que la bouche ne parle ainsi que l’âme pense;
Et que cleat , mon amy , un grimoire et des mots ,
Dont tous les courtisans endormentles plus sots. 164
Mail je ne mlaperçoy que , trenchant du prend’ homme ,
Mon temps en cent caquets sottement je consomme z
Que mal instruit je porte en Brousse du sel,
Et mes coquilles vendre i ceux de Suinct Michel.

Doncques , sans mettre enrhere aux sottises du monde,
Ny gloser les humeurs de dame Fredegonde, 170
Je diray librement, pour finir en deux mon ,
Que la plus part des gens sont habillez en sots.

150

REMARQUES.

Vins 147. Qui fuste: de leurs vers...] Qui sont
fournis de leurs vers. Fust, du latinfuslis, bâton ,
slest pris généralement pour arme,- et fâter , pour
armer, garnir , équiper. Peut-être fuste: signifie-
t-il ici accablés sans le poids.

VERS 153. . Et tenant une gaule.] Lenglet
Dufresno reproc le à Regnier de s’être servi du
mot glui]; préférablement à celui de canne. Il se
trompe lourdement. Hauteur n’a point prétendu
dire que les grands donnoient des coups de canne aux
poëles , mais quiils les frappoient légèrement , ar
manière de caresse , avec une houssine flexil) e.
sorte de cravache faite d’une mince branche verte
que les écuyers nomment encore une gaule.

VERS 167. ...., Je porte en Braüage du se]. ]
Brouage , ville du pays dlAunis( Charente-Infé-
rieure ) , très-célèbre par [abondance et la bonté
du sel qu’on y fait , dans des marais salans dispo-
sés à recevoir Peau de la mer. Ce vers et le suivant
répondent à ce proverbe: Ferre noctuam Athenns.

VERS 168. Et mes coquilles vendre à mur de
Sunna Michel.] Le mont Saint-Michel, en Norman-
die , est un rucher au milieu d’une grande grève
que la mer couvre de son reflux. Cette grève est
toute semée de coquilles, dont les pèlerins et les
voyageurs [ont provision.

Vans x70. Ni gloser les humeurs de dame Fré-
dégonda] François Ogicr, dans son Jugement et
censure du liure de la Doctrinecurieuse de François
(lutasse, in] irime’ à Paris eu 1623, blâme fort le
P. Causse d avoir cité plusieurs vers de Regnicr ,
et particulièrement ceux-ci, qu’Ogier ne rapporte
pas exactement :

A vonloir mettre enchère aux sottises du monde,
Ou gloser les humeurs en dame Frèdegonde.

« Je vous prie , dit Osier, page 24, dites-moi
ce que vous entendez par dame Frédegonde?
Voir: poète a-t-il mis ce mot pour rimer seule-

v ment , et parce que mrmen laboralmt infine .7
r- (le mut du darne , duquel on nomme de bonnes
V dames; et ce mot de Froide-gaude, nom d’une
n reine très-impudique cl très-muguette. rifloient-

x

A MONSIEUR BERTAUT,
nvnsQun DE sises. (I)

SATYRE V.
Berner, c’est un grand cas, ququne l’on puisse faire,

Il n’est moyen qulun homme a chacun puisse plaire;
Et fun il plus parfait que la perfection ,
Lihomme voit par les yeux de son affection.
Chasqu’un fait in son sens, dont sa raison slescrime, .5
Et tel blasmc en antruy ce de quoy je llestime.
Tout , suivant l’intellect, change d’ordre et de rang :
Les Mores aujourd’bny peignent le diable blanc.
Le sel est doux aux uns, le succre amer aux autres , 9
L’on reprend tes humeurs, ainsi qu’on fait les nostres.
Les critiques du temps mlappellent dcsbanché ;
Que je suis jour et nu t aux plaisirs attaché ,
Que j’y perds mon esprit , mon ame et me jeunesse.
Les autres au rebours accusent ta sagesse,
Et ce hautain desir qui le fait mespriser
Plaisirs , trésors , grandeurs , pour t’immortaliser
Et disent : ô chetifs , qui , mourant sur un livre ,
Pensez, seconds Phoenix , en vos cendres revivre ,
Que vous estes trompez en vostre propre erreur!
Car , et vous , et vos vers , vivez par procureur.
Un livret tout moysi vit pour vous, et encore ,
Comme la mort vous fait, la taigne le devore.

neusuqvns
n ils point capables de vous faire soupçonner de qui
- il entendoit arler? n

Lenglct Du resucy dit avoir vu un exemplaire
de ce livre d’Ogier , à la marge duquel un homme
très-habile avoit écrit : De la reine Marguerite.

(1) Jean Bertaud , poële fronçois, étoit ne’ à
Caen, en 1552. Il fut premier aumônier de la reine
Catherine de Médicis , secrétaire du cahinetleen-
ri Il]. IIenri-le-Grand lui donna l’abbaye dlAulnay
en (âgé, et l’évêche’ de Se’es , ville de Normandie .

en l . Ce prélat avoit contribué à la conversion
d’HL-nri lv : ainsi en relevant à l’épiscopat , on ré-

compensa son mérite et sa vertu. Il a composé dis
verses poésies remarquables par leur grâce et par
leur pureté. Dcrtaud mourut le 8jnin 16H.

VERS L’homme voit par les yeux de son «flèc-
lion.] Ce vers exprime le sujet de cette satire.

VERS 5. chasqzi’unfizit à son sens....] Ce vers a
fort varié dans les éditions. Celle de 1608, qui est
la première, porte , rhasquefat à son sans , avec
un accent grave sur à. Celle de 1655 dit de même.
Celles de 1612 , 1645 . 1667 : ChlIStIuefitit a son
sens. Celle de 1613 , qui est la derniere édition (la:
Tailleur ; Chasqu’un fait à son sens : de même dans
celles de 1614, 1616, 1617, i625 , 1626 et 1642.
(Test la leçon que jiai conservée. L i

Vus 8. Les Mares aujourd’hui peignent le dia-
ble Mana] Un autre poële du temps de Regnier ,
avoit tourné la même pensée au sens contraire ,
dans cette épigramme , contre une femme, dont
le teint étoit brun.

Si tu crois ressembler un anse
Quand tu consultes ton miroir ,
Va-t-en dans les iles du Gange .
Oit l’on peint les anges en noir.

VERS 22. Comme la mort vousfait, la [digne le
dévore] Le sens de ce vers a paru embarrassé aux
conniiuntateurs. L’auteur a voulu dire , que la
teigne dévore le livret , connue lu morlfiu’t à vous;



                                                                     

SATYRE
lngnte vanité , dont "nomme se repaist ,
Qui bâille aprel un bien qui sottement luy plaist.’

Ainsi les actions aux langues sont sujettes.
Mais ces divers rapporta sont de foihles sagettes,
Qui blessent seulement ceux qui sont mal armes;
Non pas les bons esprits , à vaincre accoutumer ,
Qui servent ," avises , "coque diEerenee ,
Séparer le vray bien du fard de l’apparence.
C’est un mal bien estrange au cerveau des humains ,
Qui, suivant ce qu’ils sont, malades on plus sains ,
Digerent leur viande , et, selon leur nature ,
Ils prennent ou mauvaise ou bonne nourriture.

Ce qui plaint à l’œil sain, 05eme un chassieux ,
Lleau se jaunit en bile au corps du bilieux.
Le sans dlun hydropique en pituite se change;
Et l’estomach geste pourrit tout ce qu’il mange.

De la douce liqueur rosoyante du ciel,
L’une en fait le venim , et Poutre en fait le miel.
Ainsi c’est la nature , et l’humeur des personnes I
Et non la qualité qui rend les choses bonnes.

charnellement se joindre nvecq’ sa parenté ,

En France , clest inceste; en Perse, charité. 44
Tellementqn’i tout prendre, en ce monde on nous sommes,

Et le bien , et le mal , despend du goust des hommes.
Or , sans me tourmenter de divers appetis ,

Quels ils sont aux plus grands , et quels aux plus petis ,
Je te veux discourir comme je trouve estrange , 49
Le chemin d’on nous vient le blasme . et la lainage -,
Et comme jlay l’esprit de ehimeres brouillé ,
Voyant qulun More noir m’appelle barbouillé;
Que les yeux de travers s’olïencent que je lorgne ,
Et que les quinze vingts disent que je suis borgne.
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RÉHARQUE&

clest-à-dire , comme la mort vous dévore. Cette
façon de parler est familière à notre auteur. (Voyez
le vers 194 de la satire vin , et le vers de lépi-
tre Il. La teigne est un vers ui ronge es étoiles et
les livres. Ce nies: que dans lédition de 1608 qu’on
lit la teigne le dévore. L’on a mis dans toutes les
autres éditions , vous dévore , expression qui pré-
sente un sens très-faux.

Vus 26. .. ..Sont de faibles sagettes.] Flèches :
du latin sagiltæ.

VERS 32. Qui. suivant ce gu’ils sont, malades
ou plus sains.] Édition de i 42 et suivantes, ou
malades , ou sains.

Vus 39. De la douce liqueur rosa ante du
ciel] Rosoyanla : ce mot signifie, seuil) able Il la
rosée . ou tenant de la rosée. Nicot, au mut rosée ,
met, herbes msOJantes , berlue roscidœ val rom-
Ientæ.

Vus En France c’est inceste; en Perse, cha-
rité] Chez les Perses , non-seulement il n’était pas
honteux , mais encore il étoit permis de se marier
avec sa fille , ou sa sœur , et même avec sa mère.
Artimon-ces épousa publiquement sa fille (PLUT. ,
in 4411111.), et Camhtse épousa ses deux sœurs.
( Henonor. , in 71m in. ) Voyez Alæand. ab
Alex. gantai. dier. , l. 24, et ibi Tiraq. Plusieurs
autres peuples ont pratiqué le même usage: jus-
que-là que les Incas , ou rois du Pérou, n’épou-
soient que leurs sœurs , de peur que le sang du so-
leil , dont ils se disoient issus , ne fût corrompu par
le mélange dlnn san étranger. Hist. des Incas ,
par Garcilasso de la l’ego.

Vans 54. Et que les quinze vingts disent que je
suis [lorgna] Les Quinze-Vingts, hôpital fameux
de Paris fondé par saint Louis , pour trois cents
aveugles.

V.
c’est ce qui me desplaist , encor que jiaye appris , 55

En mon philosopher , d’uoir tout i mespris.
PeuseHu qu"a present un homme a bonne grau,
Qui dans le Four-llEvesque cntherine sa grau: .
Ou llnutre qui poursuit des abolitions ,
De vouloir jetter llœil dessus mes actions?
Un traistre , un usurier, qui par miserirorde,
Par argent , ou faveur, s’est sauve de la corde!
Moy , qui dehors sans plus , ay veu le Chant-let .
Et que jamais sergent ne saisit au colet 3
Qui vis selon les loir , et me contiens de sorte (i5
Que je ne tremble point quand on heurte à me porte -,
Voyant un président le catir ne me tressault,
Et la peur dlun prevost ne miesreille en sursault t
Le bruit diune recherche au logis ne m’arreste ,
Et nul remord faschenx ne me trouble la teste ;
Je repose la nuiet sus llun et l’autre flanc ,
Et cependant , Beruut, je suis dessus le rane.

Scaures du temps présent , hipoerites severcs 1
Un Claude elTronte’mrnt parle des adulteres;
Milan sanglant encor reprend un assassin ç

l5

r5

REMARQUEL
VERS 55. C’est ce qui me desplaist.. Édition

de 1608 : C’csl ce qui m’en desplnisl.

Vans 58A Qui dans le Four-l’Évesquc enllw’rinc
sa graux] Qui poursuit lientérincment de ses leu res
de grâce. Le For-lilâvôque , ou, comme on disoit
anciennement , le Four-liÉvfi-que . Forum epismpi,
étoit le siégc de la juridiction épiscopale de Paris.
Ilyavoit aussi une rison; mais cette juridiction
fut réunie au Châtellèt avec les autres juridictions
particulières de la ville, en 167 , et l’on fit du

âtiment une des prisons royales. eau François de
Gandi , remier .arehev’ ne de Paris, fit bâtir ,
en 1652, le For-liEvêque. a partie de ce bâtiment,
qui servit long-temps de lieu de réclusion aux dé-
tenus pour dettes , et aux acteurs que l’on vouloit
punir , existe encore rue St.-Gcrmain llAuxcrrois.

VERS 63. M0] qui dehors , sans plus , a] vau
le Clinslelet.] C’était une des prisons de Paris que
l’on dit avoir été Initie du temps de Jules César , et
qui étoit une des portes de la ville. Il existoit sur la
rive droite de la Seine, au bout du Pont-au-Changc.

Vous 73. Scaum du temps présent, bipocrites
séveres.] Les éditeurs de toutes les éditions qui ont
suivi celle de 1608, ont mis , les uns Sçnurrz , les
autres Si ares au temps présent. Marcus Æmilius
Scaurus , sénateur romain, étoit un fin hypocrite ,
et savoit habilement cacher ses vices. Æmilins
Scaurus , homo nobilis , impiger, factiusus, avitlus
polentiœ, honoris, divitiamm : cœlerùm vina sur:
canidé occrtltnna’. Saumur: , Bell. J ugurth.

Nonne igilur jure ac merità villa ultimaficto: l
Contemnunl (muros, et carligala remordent?

Juda. , ut. Il , v. 34.
Vins 74. Un Claude circulaient parle des adul-

teres.]

ni: calant terris- non minent . et mare calo,
citrin displiceat Verri , hamicida Miloni P

adira accusa macho: P etc.
Jovial. , sut. u , v. 24.

êta-s talera Graccho: de reditione querenter?

Publius Clodius f ut soupçonné d’adultère avec Pom-
peia , femme de César, et dlinceste avec ses propres
soeurs. Clodius....... .. infamis etiam saroris sla-
pm , et actus investi relis , ab initum , inter reli-
giosissima populi romani sacra , adullcrium.
Van. Pu. , lib. n.

VER: 75 Milan "raglan! encor. ...] Milon. mour-
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Crache, un séditieux; et Verres, le larcin.
Or pour me, , tout le mal que leur discours m’objete ,

C’est que mon humeur libre i l’amour est sujete;
Que j’aynle mes plaisirs , et que les passe-temps
Des amours m’ont rendu grison avant le temps;
Qu’il est bien mal-aisé que jamais je me change,
Et qu’a d’autres façons ma jeunesse se range.

Mon oncle m’a conté , que monstrant ’a Ronsard

Tes vers estincelants et de lumiere et d’art ,
ll ne scent que reprendre en ton apprentissage ,
Sinon qu’il te jugeoit pour un poète trop sage.

Et ores au contraire , ou m’ohjecte in peché ,
Les humeurs qu’en ta muse , il eust bien recherche.
Aussi je m’esmerveille, au feu que tu recelles ,
Qu’un esprit si rassis ait des fougues si belles :
Car je tien , comme luy , que le chaud élément,
Qui donne ceste pointe au vif entendement,
Dont la verve s’eschaull’e et s’enflame de sorte ,

Que ce feu dans le ciel sur des aisles l’emporte;
Soit le mame qui rend le poële ardent et chaud ,
Suject 1 ses plaisirs , de courage si haut ,
Qu’il mesprise le peuple, et les choses communes ,
Et bravant les faveurs , se mocque des fortunes :
Qui le fait , deshauché , frenctique , resvant ,
Porter la teste basse , et l’esprit dans le vent 3
Essayer sa fureur parmy des précipices ,
Et plus qu’a la raison suject a ses caprices.

Faut il doncq’ a present festonner si je suis
Enclin ’s des humeurs qu’esviter je ne puis;

0h mon temperamment mal-gré moy me transporte ,
Et rend la raison faible ois la nature est forte?
Mais que ce mal me dure . il est bien mal-aisé.

80

85

9"

95

100

:05

neusnoues
trier de Clodius. Cicéron fit un plaidoyer pour le
défendre.

Vans 76. Crache un séditieux.....] Onprououce
Grue ue. Les deux frères Gracches , étant tri-
buns u peuple , périrent dans les séditions qu’ils
avoient excitées au sujet des lois agraires.

Ihid. ..... Et Verres. le larcin.] uintus Ver-réa,
étant, questeur en Sicile , avoit pi e’ cette riche
province. Tout le monde cannoit les Oraison: de
Cicéron contre Verres.

Vans 77 et 78. Tout le mal que leur discours
m’objele. .....A l’amour est sujete.] Édition de
1608 . m’abjetle , sagette. Peut-être l’auteur avoit-
il écrit. m’ohjecle, sugecle. ou sujecte . car c’est
ainsi qu’il écrit ces mots partout ailleurs.

VERS 83. Mon oncle...] L’abbé Des Portes.

Vans 92. .....Au vifentendementJ Suivant l’édi-
tion de 1608, beaucoup mieux que , En cet enten-
dement , qu’on lit dans celles de 1612. 16I3 , 161
et autres , jusques à celle de 1642 . qui avoit rétabli
la bonne leçon.

VEIIS Soit le Est le même.
VERS 97. Qu’il mesprise le peuple , et leschoses

communes.]

Odi prophanum vulgus.
Bouc: , l. 111 . ode 1.

VERS El bravant lesfaveurs...] Cette leçon,
qui m’a paru la meilleure , est celle de l’édition
faite en 1603. Dans toutesles autres il y a , en bra-

vant. ’VERS 108. L’homme ne se plaist pas d’être tou-
jours fraisé] La mode de porter une fraise au cou
a duré ’usque vers l’an 1630. Ensuite on commença

à porter des collets, ou rabats, auxquels ont enfin

SATYRE V.
L’homme ne se plain pas d’estre toujours fraisé.

Chasque âge a ses façons, et change de nature ,
De s’ept ans en sept ans , nostre temperstnre: un
Selon que le soleil se loge en ses maisons, .
Se tournent nos humeurs ainsi que nos saisons.
Toute chose en vivant avecq’ l’âge s’altère.

Le desbauche’ se rid des sermons de son pere,
Et dans vingt et cinq ans venant à se changer ,
Retenu , vigilant , soigneux , et mesnager ,
De ces inermes discours ses fils il admonneste.
Qui ne font que s’en rire et qu’en hocher la teste.
Chasqne fige a ses humeurs , son sonst , et ses plaisirs ,
Et comme nostre poil blanchissent nos desirs.

Nature ne peut pas l’âge en l’âge confondre z

L’enfant qui sçlit desja demander et respondre ,
Qui marque assenrement la terre de ses pas ,
Avecqnes ses pareils se plaint en ses esbas :- 1’14
il fuit, il vient , il parle , il pleure, il saute d’aisc ,
Sans raison , d’heure en heure , il s’esmeut , et s’apaise.

Croissant l’âge en avant, sans soin de gouverneur ,

170

neusnoues
succédé les cravates. Dans l’édition de 1617 , et dans
celle de 1666, on litfrise’. à quoi l’on peut rappor-
ter le vers 13 de la douzième satire :

S’il n’est hon courtisan , tant frise peut il estre.

VEns 109. Chaque âge a surfaçons . et change
de nature.] De nature : c’est ainsi qu’on lit dans les
éditions de 1613 , 1613 et suivantes,jusqu’à 1643.
La première, faite en 1608, dit la nature. ce ni a
été suivi dans les éditions de 1642. 1655 , etc. L une
et l’autre leçon ont un sans ; mais le premier paroit.
préférable.

Vans 1 la. .....Notre température] Notre tempé-
rament. Louis Guyon. dans ses diverses leçons ,
tom. 11, l. A . eh. 3o : Les malles diversités de pas-
sions ne procédcnt d’ail ours ne de la diversilé
des venins de ces animaux , ou es diverses tempé-
ratures des patiens.

Vans 1 11. Salon que le soleil se loge en ses mai-
soma] Dans les douze signes du zodiaque. Malherlie
a dit d’une belle dame:

Certes , l’autre soleil, d’une erreur vagabonde ,
Court inutilement dans ses douze maison! z
C’est elle, et non pas lui . qui fait sentir an monde

Le change des saisons.

Vans 113. Toute chose en vivant auecq’ 1’ âge
s’allère.],lvecq’ l’âge: J’ai conservé cette leçon .

qui est dans les éditions e 1608 et 1612. Celle de
1613 , et toutes les autres. portent, avec l’ame.

VEns t 19. Chasquc âge a ses humeurs... ..] Den-
.cription des quatre âges de l’homme : l’enfance , la
jeunesse , l’âge viril et la vieillesse. ’

Ælatis Chimique nolamli mut tibi mores;
Mobilibusque Ain-or unau-i: dundus. et nuais.

Hesse: , Art poétique , v. 156.

Chaque fige a ses plaisirs , son esprit et ses mœurs.
Boxes": , Art poétique , chant in.

Vans 122. L’enfant qui sçait desja.....]

Reddere qui vous [am un puer, et 1nde certo’
Signal humain, gant pan’bu: colludere, et 5mm
Colligit ac punit temerè , et mutatur in houa.

Hansen, Art poétique, v. 153.
Yens 127. Croissant l’âge en avant .....]

Imberbis invertir, tandem custode remoto,
Baudet equù canibusque, et aprici gramine campi :
Cereus in viliumflecti , monitor-ibis: asper,
Utils’uln tanins raviser, prodigus :11": ,
Sublùnis, tupi tuque, et annula reüanduere pernix.

en.



                                                                     

SATYRE V.
Relevé . courageux , et cupide d’honneur ,
Il se plais: aux chevaux , au! chiens , ’a la campaigne ;
Facile au vice’, il hait les vieux et les desdaigne : x30
Rude ’- qui le reprend , paresseux ’a son bien .

Prodigne , despensier , il ne conserve rien p
Plantain , audacieux , conseiller de soy mesme ,
Et d’un cœur obstiné se heurte ’a ce qu’il ayme. 134

L’âge au soin se tournant , homme fait , il acquiert
Des biens , et des amis, si le temps le requiert;
Il masque ses discours , comme sur un theatre;
Subtil, ambitieux, l’honneur il idolatre :
Son esprit avisé previent le repentir , I
Et se garde d’un lieu difficile i sortir. s40

Maints tudieu: uneide’ns surprennent sa vieillesse :
Soit qu’avecqu’ du soucy saignant de le richesse ,
Il s’en défend l’usage, et craint de-s’en servir , .

Que tant plus il en a , moins s’en peut assouvir; q
Ou soit qu’avecq’ froideur il face tonte chose . s45
Imbécile , douteux , qui voudroit, et n’ose ,
Dilayant , qui tousjours a l’œil sur l’avenir ,

De leur il n’espere , et croit au souvenir :
Il parle de son temps , dificile et sever’e,
Censnrant la jeunesse use des droicls de pere ,
Il corrige , il reprend , hargneux en ses façons ,
Et veut que tous suimots soient autant de leçons.

Voyla doncq’ . de par Dieu , comme tourne la vie ,
Ainsi diversement aux humeurs asservie, 154
Que chasque fige départ à chasqne homme en vivant ,

De son temperamment la suivant.
Et moy qui , jeune encor’, en mes plaisirs n’essaye,
Il faudra que je-chause , et malgré flue j’en ave ,
Plus soigneur devenu , plus froid , et plus rassis ,
Que sues jeune! pensers cedeut aux vieux soucis;
Que j’en paye l’eseot , remply jusqu’i la gorge ,

Et que j’en rende un jour les armes à sainct George.

150

160

senssques.
Vous. x30. .....El 15s desdaigneJ Avant Regnier

et de son temps encore’on écrivoit campaigne pour
campagne , montaigne pour montagne ç reste à
savoir comment on prononçoit ces mots. La rime
indiqueroit ici que l’on disoit campagne , autre-
ment il faudroit que l’on eût prononcé dédagne et
dans la satire suivante, vers 37, Regnier fait rimer
ce mot avec Sardaigne.

VERS x35. L’âge au soin se tournant ..... ]

Connard: nudiù , au: , Mimm’que vis-Hi:
gland! opes , et amicstia: , jaunit honori 3

ammisiue caves, quad me: mutera laborfl.
Idem.

VERS 141. Maintsfascheuæ accidens.....

a

Malta ressens êircnmveniunl incommoda : vol quôd
gueril, et invenli: mirer obstines, ac sile uli :

cl quôsi res omise: timide gelidhue miniums,
Düalor, melon tu, bien, avidusquefuluri:
Djfi’cili: , que a: , laudasor’ tempo") nui
Se puna , censor culigatorque minornm.

Idem.
VERS. l . Dilayant ...... ] Cherchant des délais,

retardant. u latin dilalare.
Vans 16:. Que j’en page (fécal, ....] Façon de

parler proverbiale , qui signifie , parler seul [a peine
d’une uliefaite entre plusieurs. Celui qui régale
paie lécot de ceux qu’ilva invités. Que j’en paye ,-
la dernière syllabe de ce mot , paye , étant une

.xoyelle muette, devoit être élidée avec une autre
voyelle , au commencement du mot suivant. (Voyez
la note sur le vers 59’de la satire g.)

Vins 162. El que j’en rende unjuur les armes
a saine! Georges.] Rendre; les armait saint Geor-

..

l7
Mais de -ces discoureurs il ne s’en trouve point,

On pour le moins bien peu lqui cognoissent ce point.
EFrontes , ignorasse , n’ayaus rien de solide l 165
Leur esprit prend l’essor ou leur langue le guide ;
Sans voir le fond du sac ils prononcent l’arreat ,
Et rangent leur; discours au point de l’interest.
Pour exemple parfaite ils n’ont que l’apparence c
Et c’est ceiqui nous porte a ceste indiference ,
Qu’ensemhle l’on conihml le vice et la vertu ,
Et qu’on l’estime moins qu’on n’estime un festu.

Aussi qu’importe-il de mal ou de bien faire ,
si de nos actions un juge volontaire ,
Selon ses appétits , les décide, et les rend s75
Digne! de récompense, ou d’un supplice grand P ’
si tousjonrs nos amis , en hon sens les expliquent,
Et si tout au rebours nos haineux nous en piquent?
Chacun selon son sont slohstine eniisou party , ’
Qui fait qu’il n’est plus rien qui ne soit perverty. :80
La vertu n’est vertu , l’envie la despise . ’

Et de bouche, sans plus . le vulgaire la prise.
Au lieu du jugions: , resnent les passions ,
Et donne l’interest, leiprix aux actions.
Ainsi ce vieux resveur , qui n’agneres à Rome
Gouvemoit un enfant et faisoit le prud’homme .
ContrHarroit Caton , critique en ses discours ,
Qui toujours rechignoit , et reprenoit tous’ un :r
Apres que cet enfant s’est fait plus grand par l’âge ,
Revenant i la cotir d’un si lointain voyage,
Ce critique , chhngesnt d’humeurs et de cerveau ,
De’ son pedant qu’il fut . devient son maquereau.

O gentille vertu qu’aisément tu te changes!
Non , non , ces actions merlüut des louanges s A,
Car le voyant tout seul qu’on le prenne i serment , 195
Il dira qu’iey bas l’homme de jugement

s. doit accommoder au temps qui luy commando ,
Et que c’est i la cour une vertu bien grande.

Doncq’ la mesme vertu le dressant au poulet,
De vertueux qu’il fur, le rend Dariolet.
Doncq’ ’a si peu de frais , la vertu se profane .

Se dessuise , se masque , et devient courtisane,

’70

185

’90

200

nuançons.
ge , expression proverbiale. Les légendes racontent
ne saint George , chevalier de Cappadoce, après
’vers voya es, s’arrêtaà Silène ,ville de Lib e,

qui étoit in este’e par un dragon épouvantable. Cu
cavalier armé de pied en cap , et monté comme un
saint George . attaqua le dragon , et lui passa un
lien au cou. Le monstre se soumit à lui par l’effet
d’une puissance-invisible et surnaturelle, et se laissa
conduire sans résistance : de sorte qu’il rendit, pour
ainsi dire , les armesaà saint George. Ce fait mira-
culeux est cité sous l’empire de Dioclétien , en
l’année 299 de Jésus-Christ. l . 4,

Vents 192. .....Devienl son maquereau.] poum!
édition de lôxqet toutes les suivantes. Le commen-
italeur de Robe ais croit que Maquereau, et Maque-
relle se disent peut-être Par corruption , pour
Mercureau . et Mercurelle, comme qui diroit
etit Mercure. (Note 5 sur le ch. 22 du liv. u i e

Rabelais. . ’
Vus 199. .....Le dressant au poulef.] (Voyez la

note sur le vers 125 de la satire us.
VERS zoo. .....le rend DarioletJ Dariolelle

confidente d’Élisenne , dans l’Amadis, a fait nom-
rncr Dariolettes toutes les confidentes et entremet-
teuses d’amour. Scarrou dans le livre lv (le son
Virgile travesti , a dit de la sœur de Bidon ,

Qu’en un cas de nécessité,
Elle eût été darioleltc.
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Se transforme aux hameau, suit le cours du marché,
Et dirpeuce les gens de hlasme et de poché.

Perce des aiedes vieux , exemples de laWie , :05
Dignea diane admires (rune honorable envie ,
( Si quelqu beau desir vivoit encor en nous)
Noua voyant (le li-haut , perm , grenant. vous?

Julia dentine tempa la vertu simple et puni-e ,

IloSana fard , une fiction, imitoit sa nature ,
Auntere en sel façons , severe en les propos,
Qui dam un labeur julte essayoit son repos,
D1mmmes vau fain’nt dieux , vous paieroit d’ambroaie ,

Et donnoit place au ciel a ventre fantaisie.
La lampa de son front par tout vous eaelairoil ,
Et (le tontes frayeurs vos capela uscnroit;
Et langpenaer aux biens on le vulgaire penne ,
Elle a ’ contre p i let vostre récompenae z
0h i ’aujour y qu’on rêver: icy has l
Va Il ilan- le i, et and" les cinq pas ,
Se par h , se frise , et de laçons nouvelles
Veut avoir par le fard du nom entre le: hall";
Fait crever les courtaux en chusant aux forent! :
Court le faquin . la bague , acrim- der fleurets z taré
Monte un cheval (le baie , fait dessus des pommades,

215

iîü

IEIAllQUEB.
Veau 210. .....lnu’toit sa nature.] La nature.
Vans 220. ..L..Et danse les cinq 51m.] Sorte de

danse, qui est décrite par Antonius e Arenai, dans
son poème macaronique sur la danse , chapitre Qnot
parsibus duplum esse (lebel.

Sud lober ac ope: est poum Mignonne cunelor ,
Nain panmfiunl ordine quinque me.

Et dans le chapitre intitule: Modus danmmü bran-
las :

lyse modù branlo: dcbeJ damne duobu: ,
simples et duplln mu: habere tolet.-

Sed branlas duplex, poum libi quinque laborenl , p
’ Trajan nvnnlum , .rrd reculando dam.

Vus 221 defaçons nouvelles] Éditions
de rôl3, 1&4 .ct autres , desfilçon: nouvelles.

VER! 223. Fait crever les courtaux...] On ap-
peloit ainsi les chevaux et les chiens a qui on avoit
coupé la queue.

s

. . . ... . Ï .Nuncmihi curie
olra lice! mule.

Houe: , liv. l , ut. vl, v. 104.

SATYRE V.
Talonns le genet . et le dresse aux panada,
Chante des airs nouveaux , invente du haleta ,
Sçait escrire et porter H vers et les poulets;
A l’œil toujours au guet pour des tours soupleue .
Close sur lès habits et aur la Lentillesao, :30
Se plaint a l’entretien , commente les houa mon ,
Et mati menue prix les sages et les note.

Et ce qni plus encor’ m’empoiaonne de rage,
Fat quand un charlatan releve son; langage,
Et de connin , lainant le prince revenu ,
Battu un paranimphe’h aa belle vertu ; »
Et qulil n’est. crocheteur , ny courant de boutique ,
Qui n’estime a vertu llart ou aa main a’aplique;

El qui paraphrasant aa gloire et son renom,
Entre les vertueux ne vueille avoir du nom.

Voila comme a prescrit chacun l’adulterise ,
Et forme une vertu comme il plain a sa guise.
Elle encornure au marché dans le: impreaaioaa :
Et aladjuscaut ana taux de nos arche»... ,
Fait que par le caprice , etInon par le merite ,
Le blaame , et la louange au huard le dehite;
Et peut un jeune sot , luyvant ce qulil conçoit,
Ou ce que par au yeux Ion esprit en reçoit,
Donner aon jugement , en dire ce qui" pense,
Et mettre une retpect nontre honneur en balance
Mais puis que rien le temps , mespriaant lea rumeurs
Du peuple, labaona la le monde en ces humant;
Et ri, aelon son gant, un chacun en peut dire ,
Mon sont sera, Renan, de Illen faire que rire.

N
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240

245

250

REMARQUES.

exercice de manégo, qu’on appelle, voltiger sur
le cheval de liois. Pommade est "nant que lion fait
en tournant sur le cheval de bois, et en ap uyant
seulement la main sur le pommeau de la se le: ce
qui l’a fait nommer ainsi. Quelques-uns écrivent
paumnde , parce que ce tour se fait sur la paume
de la main. FURE’HÈIIE. .

Vans 325. Talonna le genêt... ] Espèce de che-
val venant dlEspagne ; c’est pourquoi on dl: ordi-
nairement un gent: dlEJpngne. de lieapagnolçi-
note. Notre ameuta pourtant dit. gelait de Sar-
daigne . dans la satire 6, vers 38. . a

Vent 233. El ce qui plus encm’ m’empoisonne
de raya] 1625. la rage. 1616, et I6l7. Et qui de
plus encar’m’empoisonne la rage. . v

Vans 236. Baslit un paranimlxhe... ,] Dans la
Yaculté de théologie , et dans cellélde médecine ,

Vans 234. Court lefizquin , la bague.....] Exer- a Paris , avant que de recevoir les licenciésI on fait
ciccs de manége que lou pratiquoit. dans les jeux , le paranymphe ; oient-adire. un discoursiqui con-
fêtes , tournois et carrousels. tient reloge ou le caractère personnel de chaque

Lefaquin est un fantôme, ou homme de bois , bachelier; quel uelïiis aussi on’ y dit des danses
contre lequel on court pour l’atteindre avec une très-piquantes. liette cérémonie, (liteau , est une
lance. Cette ligure es plantée sur un pivot mobile ; imitation des parnnjmphn , qui se faisoient an-
et qu nd on ne liatteint as au milieu, elle tourne ciennement dans les noces, ou lion louoit les époux.
facile ont , etîlirappe e cavalier diun sabre de. D’autres croient que les nranymphes de Sorbonne
bois. ou dlun sac plein de terre ,’ qui est attaché a le tirent leur origine de a cérémonie qu’on faisoit
main de cette figure : ce qui donne à rire aux spec- autrefois i Athènes , pour donner le manteau aux
Elaurs. On l’appelle aussi quintaine; mais la quin- nouvëaux philosophes. Il falloit que le philosophe ,

ine est plus proprement un écusson , ou bouclier habille (Tune manière extraordinaire. essuyât du-
mobilc sur un pivot , ui fait a peu près le même rant trois jours enliera les railleries du peu le, et.
effet. Au reste , de uis invention de! armes à feu , même des honnêles gen La modération et a fer-
la lance ayant été annie deslvérilahles comhats , maté contre ces sortes d insultes . étoit le prix au-
on ne s’exerce guère plus aux courses de Ibague, et que! on mettoit le manteau philosophique.
f1" MF?" W de la qulnlmlev ces Je"x ’"ymt in Vus 2l". Voila comme à présent chacun l’a-
mvemcs que Pour maure? la couPs de lanœ’ dallerise.] Adulte’rîser la vertu : expression propre

Vals 225. .....Faildessu: despommades] Autre à Regnier , pour altérer , nbâtqrdir. v

J



                                                                     

sural; v1.
A MONSIEUR DE BETHUNE,

un" AMBASSADEUR mon SA MAIESTÉ, f
A. nous (l). ’

SATYRE V1.
Bruni". si la charge oit ta vertu s’amuse,

Te permet estoutcr les chansons que la muse ,
Dessus les bords du Tihre et du mont Palatin,
Me fait dire en frauçoisau rivage latin ,
0h , comme au grand Hercule a la poitrine large , 5
Nostre Atlas démo faix sur ton dos se deschargE,
Te commefda l’estat Pontier gquveruement :
Escoute ce discours tissu bij-rremcnt,
ou je ne prétends point escrire ton histoire.
Je ne veux que mes vers slhnnoreut eu la gloire
De tes nobles ayenx , dont les faite relevez .
Dans les cœurs des Flamens. sont encore grave: . I
Qui tiennent i grand-heur de ce que tu auccstrcs ,

in

ratissages.
(1) Philippe de Béthune , baron de Selleget de

Charost , chevalier des ordres du roi , fut nommé,
en 150! , ambassadeur à Rome , où il demeurajus-

es au6 juin :605. Il avoit été ambassadeur en
cosse, et il mourut en [649, âgé dequatre-vingt-

quatre ans. Regnier composa cette satire àRome ,
où il étoit allé à la suite de M. de Béthune.

Le su’et de la satire est expliqué dans la note

sur le vers 62. i -VERS 3’. Dessus les bords du Tibre et du mont
Palatin.] On dit bien les bords d’une rivière; mais
non pas , les bord: d’une montagne.

Vans 5. ou, comme au grand Hercule.....] J’ai
conservé la leçon derl’c’dition de 1608, au grand
Hercule. On lit dansitoutes les autres un grand
Hercule. Regnicr paroits’être emparé en cet endroit
d’une comparaison emphfiée par Ronsard dans]; son
Bocage royal , adressé à enri tu.

Quand Hercule ou Athlas ont char sur l’échine
De ce grand univers la puante mac i a ,
Que de col et de teste , et de bras bien nerveux .
Se bandent sous le fait, qui tomberoit sans eux,
Sir elque fîcheux sot arrivoit d’aventure,
Qui vinst les amuser d’une longue escritllre,
Ou d’un mai re discours , soit en rose ou eu vers,
offenseroit-iù pas contre tout l’univers?

VERS 8. .....Tissu biinrrement.] Ce dernier.mot
est ainsi écrit dans la première édition de [608. Il
y a bigai-rement’dans toutes les.aulrcs, jusqu’à celle

de 1642 . qui dit bigearrement. Dans celles qui
. viennent après , on a mis bizarrement, qui est la
prononciation moderne de ce mot.

Vans 12. Dans les cœurs des Flamens.....] La
maison de Béthunea pris son, nom de la ville (le
Béthune dans llArtois.Une fille de cette illustre mais
son , mariée à un comte de Flandre , fut mère de
Robert tu, dit de Béthune , ui fut aussi comte de
Flandre , au commencement u quatorzième siède.’
c’est pour uoi notre auteur dit que les ancêtres de
M. de Bét lune ont été les m’aitres des Flamands ,
qu’il écrit Flamens suivant l’usage de ce temps-là:
Nicolas Rapin, dans une imitation de la première
ode leorace , dit à M. le duc de Sally z

Race des ducs de Flandre, illustre de Béthune,
0 llhouueur et l’appuy de ma faible fortune il etc.

Vins l3. Qui tiennent à grand-heur.....] Toutes
les éditions, tant celles qui ont été faites pendant
la vie de llautcurI que les autres, disent à grandeur;

"J
En armes glorieux . furent jadis leur] maistres.

Ny moins, comme [ou frère, ayde de ta vertu ,
En; force et par conseil, en France a combatn
Ces avares oyaeanx, dont les grimes gourmandes ,
Du bon roy des François ravissoient les viandes :
Suject trop haut pour moy , qui dey sans m’essarer ,
Au champ de sa valeur , le voir, et lladmirer.

Aussi selon le corps ou doit tailler la robe :
Je ne veux qu’à me: vers voatre honneurIsc desrohc ,
Ny qu’en tissant le fil de vos fait: plus qulliumaina,
Dedans ce labiriuthe il mleschape des mains.
On doit selon la force entreprendre la peine . L
Et se donner]: ton suivant qu’on a dŒaleine :«
Non comme un fol , chanter de tort et de travers.
Laissant doucql aux sçavans a vous peindre en leur: vers,
Haut devez en l’air sur. une aisle dorée ,
Dignes imitateurs des enfant de Berce :
Tandis qu’a mon pouvoir mes forces mesurant,
Sans prendre ny Phœbns, ny la musc a garant,
Je suivray le caprice en ces pais estrauges;
Et nus paraphraser tes faits et tes loiiaugesL
Ou me fantasia le cerveau de souay.
Sur ce qu’on dit de France , ou ce qu’on voit icy;

Je me deschargeray dlun faix que je desdaigne ,
Suflisaut de crever un genêt de Sardaigne ,

15
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REMARQUES.

mais j’ai cru que, pour rendre au texte sa véritable
leçon , il falloit mettre à grand-heur; ciest-à-dire ,
à grand bonheur; quoique Feutre leçon ne soit pas
absolument mauvaise. I

Vans x5. N] moins, comme tonfrère.....] Maxi-
umilien de Béthune , marquis de Rosni , surin-

tendant des finances , frère aîné de Philippe , à qui
cette satire est adressée. Le marquis de Rosni fut
fait duc et pair on 1606, sans le nom de duc de

Sully. , pVers l7. Ces apures oiseaux.....] Le marquis
Rosni , surintendant des finances , avoit réprimé
l’avidité et les concussions des gens d’affaires , com-
parés ici aux harpies , monstres toujours affamés.
Ou it dans les mémoires de ce ministre , que la
recherche des Financesfut continuée tante l’année
, et enfin terminée en une composition , contre
sulfitais. Mém. de Sally, part. tv, ch. 46, p. 167.

VERS 20. du champ de sd Valeur, le voir et
«l’admirerJ-La voir, dans toutes les éditions qui
ont précédé celle de 1645.

VERS 22. Je ne veux qu’à mes vers vostre honneur
Je desrobeJJe ne crois point ir trop osé, en
mettant , unaire honneur , au lieu de nastie , qui
est dans toutes les éditions; et que jlai regardé
comme une faute dlimpression. Boileau a dit d’une
manière plus nette , plus noble et plus énergique,
en parlant au roi z 1

. . . . . . ... . . . Etmamusetremblaute, x
Touchant a tes lauriers, craindroit de les’flétrir.

Vus 30. .....Des enfans de Borée.] Zétès et Ca-
lais, fils de Borée, dieu de la bisa et des frimas ,
avoient des ailes comme leur père , et s’élevaient en
l’air avec beaucoup de légèreté. Ils suivirent les
Argonautes à la conquête de la toison (For; et . pen-
dant le v0 age, Zétès et Calais délivrèrent Phinée
de la p-ersecution des harpies. q i

Vans 38. ...» Un genêt de Sardaigne.] On dit
toujours un genêt d’Espagne , et notre auteur est
le seul qui ait dit un genêt de Sardaigne. ( Voyez
la note sur le vers 226 de la satire v.)

Les chevaux sardes sont remarquablement petits ,
et cette circonstance explique liiutcutiun du: Regnicr.

L
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Qui pourroit defsillsnt en sa morne vigueur ,
Snccomher sons le faix que j’ay dessus le cœur.

Or ce n’est point de voir en reçue la sottise ,
L’avarice et le luxe entre les gens d’église ,
La justice ’a l’aucau , l’innocent oppresse;

Le conseil corrompu , suivre l’interessé ;

Les estats pervertis , tonte chose se vendre, 45
Et n’avoir du crédit qu’au prix qu’on peut despcndre.

Ny moins , que la valeur n’ait in, plus de lieu,
Que la noblesse courre en poste l l’Bostel Dieu ,
Que les jeunes oysifs aux plaisirs s’shaudouneut , 49
Que les femmes du temps soient à qui plus leur donnent,
Que l’usure ait trouvé (bien que je u’ay ùquoy,

Tant elle a bonnes dents) que mordre dessus moy.
Tout cecy ne me peu , et l’esprit ne me trouble.

Que tout s’y pervertisse ,5 il ne m’as chaut d’un double.

Du temps, uy de l’estat , il ne faut s’afliiger. 55
Selon le veut qui fait , l’homme doit naviger.

Mais ce dont je me deuil est bien une autre chose ,
Qui fait que l’œil humain jamais ne se repose ,
Qu’il. s’abandonne en proye aux soucis plus euisaus. r

Ha! que ne suis-jeyoy pour cent ou six vingts sus l 60
Par un edict public fuit irrevocsble ,
Je bannirois l’honneur, ce monstre abominable,
Qui nous trouble l’esprit; et nous charme si bien ,
Que sans luy les humains iey ne voyeut.rien;
Qui trahit la nature, et rend imparfaite

40

os

’IEHÀRQUES.

VERS 46. ...:. Despendre , pour dépenser. Vieux
mot.

Vus 56. Selon 7è vent qui fait.....] Édition de
:642 et suivantes : qu’ilfail.

VERS 57. Mais ce dont je me deul:...] On lit,
donlje m a igs, dans l’édition de 1642 et autres,
Deuls , de linfinitif douloir, avoir douleur.

Femme se plaint . femme se deult,
Femme pleure quand elle veut.

C’est un ancien proverbe, rapporté par Borel, An-
tiquais gauloises.

Vus Go. [la .’ ne ne suis-je roy- pour cent ou
sir-vingts ans l] e vers est composé de monosylla-
bes. RABELAlS, l. 1 . ch. 39. Han, que ne suis-je
110.7 de France pour quatre-vingts ou cent ans l

Vus 62. Je bannirois l’honneur.....] Les deux
capitoli du Mauro, poêle italien , l’un in dishonor
chIihonore , et l’autre de! dishonore , ont servi de
modèle à Re nier dans cette satire sixième. Comme
les satires du un: ne sont pas communes en France,
j’ai cru devoir insérer dans mes notes les endroits
du poêleitalieu, qui se rapportent plus précisément
à ceutsdu poète fiançois , afin que me: lecteurs en
pussent faire la comparaison. Q ’

Le Mauro débute par une longue invective contre
les hommes, qui se sont soustraits au: lois pures

’ et simples de la nature ; après quoi il entre ainsi en
matière , au tercet 23:

Voi haves: , prior, darique a. fripera,
Ch: s tofons que, e ran s’ignore ,
Molle grau "se i0 si uni vedere.

E prima , acciureidel monda fuore
alla sa du nui lama regialn ,

uel nome vano , ch: si c "orna Honore.
Cantines" de ln tesla a la brigua:

Queslo si lange errer , quand panic,
Ne i serveur" degli huonsini invecchiala.

VERS 55. Qui trahit la nature ..... ]

[44114111 bi [agile cit) , ch: si dent,
Tutti pinter! , è tutti li dilua ,

’ Puis.] C’était un fou courant les rues ,

SATYRE V1.
Toute chose qu’au gout les délices ont (site.

Or je ne doute point que ces «pris bossus ,
Qui veulent qu’on les croye en droite ligue plus
Des sept sages de Greee, à mq vers ne s’oposent ,
Et que leurs jugements dessus le mien ne gloscut.
Comme de faire entendre à chacun que je suis
Aussi perclus d’esprit comme Pierre du Puis ,
De vouloir sottement que mon discours se dore ,
Aux despens d’un suject que tout le monde adore ;
Et que je suis de plus privé de jugement,
De t’oil’rir ce caprice ainsi si librement :

A toy qui , du jeunesse , appris en son escale, ’
Ai adore l’h eur , d’efet et de parole;
Qui l’as pour un but saine: . en ton penser profond .
Et qui mourrois plustost que luy faire un faux bond. 80

Je veux bî’lu hoir tort en ceste seule chose.
Mais ton doux naturel lingue je me propose ,
Librement le montrer i nud mes passions ,
Comme Il cil qui pardonne aux imperfections. 84

Qu’ilsu’en parlent doucq’ plus, et qu’estrsuge on ne

trouve , 1Si je hais plus l’honneur qu’un mouvois une louve :
L’honneur , son: fall’x titre habite avecque nous ,
Qui nous oste la vie , et les plaisirs plus doux ,
Qui trahit nostre espoir , et fait que l’on se peine
Apres l’esclat fardé d’une apparence vaine :

Qui serre les désirs , et passe meschsmment
La plume par le bec à nostre sentiment;
Qui nous veut faire entendre en ses vaines chimera,
Que pour,ce qu’il nous touche , il se perd, si nos meres ,
Nos femmes, et nos sœurs, (ont leurs marisjaloux : 95
Comme si leurs desiri dèpeudissent’de nous.

Je pense quant à moy que cet homme l’un pre ,
Qui changea le premier l’usage de son vivre ,
Et rangeant sous des lois les hommes fleuron ,

75

en:

Il 1-: Pl A n ou s s.

Ch: par nome me la amura cria.
E deli ruai maravîgliou’ efiëui

Il dulcinimo 3141m naja ulnaro ,
E lullii maggior ben ternis imperfelli, etc.

Ls,Mauso , tercet 26. .
VERS 7 1 et 72. Comme defaireentendre à chacun

que je suis Aussi perclus d’esprit...] i
sa du molli dimn , ch’io sono un mollo ,

Dicendo mal di quel. du si soprano,
Si degno al monda i nortri unlichi hanfuuo.

. Idem , tercet :1.Ihid. Aussi perclus d’esprit, comme Pierre du
qui ortoit

un chapeau à un pied, en guise de soulier. esma-
rets , Défense du oëme e’pi ne, p. 73, maître Pierre
Dupuy , urchifo en robe’ zingue: c’est ainsi qu’il
est qualifié dans les Paradoxe: de Bruscambille, im-
primés en 16.22 , p-45.

Vans 77 et 78. ....Âpprisken son escale, As adoré
l’honneur.] J’ai conservé cette leçon, qui est celle des
éditions de 1608 et 1612. On lit a adoré. dans celle
(le 1713 et dans toutes les autresyavantcellede 1655.

Vues 83 et 84. Librement le montrer à nud me:
passions.] Edit. de 1642 , 1652 , 1655 et suivantes:
De le montrer à nudioutes, de, mais c’est une cor-
rection moderne. Comme à cil, pour à celui.

VERS Comme si leur: desirs dépendissent de
nous.] Dépendissenl , pour dépendaient . 1642 ,
1652 et 1667. Pnenoient [q loi de nous. 1655 , pris-

sent la loi. - ,Vcnsg7 et 98.....Qne ce! bommefustyure] Edit.
de 1642 et suivantes : était jura. L’usage (le son
vivre , pour su manière de vivre. ’
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.SATYRE VI.
Bastit premieremenl et villes et cita .
De tours et de fosse: renforça ses murailles,
Et r’enferma dedans cent sortes de queuailles.

De cest amas confus uasquirentv’a l’instant ,

L’envie ,Je mespris , le discord inconstant ,
La pour , le trahison , le meurtre , la vengeance . 105
L’horrible desespoir , et toute ceste engeance
De mm: qu’on voitiregner en l’enfer de la court ,
Dont un pédant de diable en ses leçons discourt,
Quand par art il instruit ses escoliers, pour estre 109
( S’il se peut faire) en mal plus grands clercs que leur

maistre.
Ainii la liberté du monde s’envola ,

Et chacun se campant , qui deç’a , qui del’a ,

De haves , de buissons remarqua son partage ,
Et la fraude fiat lors la figue au premier fige.
Lors du ’mien , et du tien , nasquirent les protes ,
A qui l’argent départ bon ou mauvais soccer.

Le fort battit le foilvlel, et luy livra la guerre.
Île-l’a l’ambition En envahir la terre,

Qui fin, avant le temps que surviendrent ces maux ,
Un hospital commun à tous les animaux ç

100

115

la
Quand le mary de Rhée, au siecle d’innocence , 9
Gouvernoit doucement le monde en souïenîancc:
Que la terre de soy le froment rapportoit;
Que le chesne de manne et de miel degouttoit: 124
Que tout vivoit en paix, qu’il n’estoit point d’usures :l

Que rien ne se vendoit , par poids ny par mesures:
Qu’on n’avait point de pour qu’un procureur fiscal

Formast sur une éguille un long procès verbal;
Et se jutant d’aguet dessus ventre personne,
Qu’un Barisel vous mist dedans la tour de Nonne. 13°

REIAIIQUES.

Vus un. .....Cent sortes (le. quenailles.] i626,
quanailles. 1642 et suivantes , canaillem

Vans 108. Dont un pédant de diable... ] Ma-
chiavel.

Yens ii4. Et Iafi-aude fis! lors la figue....] i645.
La nique. Ces deux expression! populaires . faire
Iafigue, ctfaire la nique, sont. expliquées par
Furetière.

VERS i2i. Quand le mari de Rhée....-] Saturne,
sous lequel fut l’âge d’or.

Vus 123. ’ .....Le froment rapportoit] 1608.

Lefourment. i -Malli’ poulatim florescet Enmpiu cristi,

ri in); J,.;.;..’.; iiàaiuini ioléiàa’nebii.

Vilain , tu. iv.
VEns 130L. Qu’un Barisel...] A Rome le Barisel ,

Barigello , est un officier dont le soin est de veiller V
à la sûreté publique , en faisant arrêter et punir
les bandits et les voleurs. c’est le cliefi, on le en i-
taiue des shirres , qui sont des archcrs. Barigel o ,
Capitan de’ Birri : Dict. Della Crusca.

lhid. .....Voui mis-t dedans la four de Nonne]
Ancienne tour de Rome, qui servoit de prison :
autrefois Tom de Nana; et aujourd’hui Tordinone;

’ ainsi appelée par corruption , Ide T orfe del!" anno-
ha , parce que les magasins publics ’de blé étoient
dans ce lieu-là. Cette. tour, située dans la rue de
l’Ours , delFOrsn , asse: près du pont SL-Ange ,
fut démolie versl’an 1690 , et l’on bâtit à sa place
un théâtre pour les comédiens et les spectacles. Ce
théâtre étoit fameux par sa disposition, par ses dé-l
curations et ar ses peinturesv mais isurtout parla
commodité dy représenter un combat naval sur le
Tibre, qui litoit presque au niveau et en PCI’SreCIlVC
ile cc théâtre. Il a été consumé par le feu. o

2 l

Mais si mat que le fils le pere déchassa ,
Tout son) dessus dessous icy se renversa.
Les soucis , les ennuis , nous broiiillereut la teste ,
L’on ne pria les saincts qu’au fort de la tempeste ,
L’on trompa son prochain, la mesdisaiice eut lieu, 135
Et l’hiponrite Est barbe de paille a Dieu.
L’homme trahît sa toy "son vindrent les notaires ,
Pour attacher au joug loi humeurs volontaires.

La faim et la cherté se mirent sur le rang ;
La (livre, les charbons , le maigre du: de sans, 140
Commencereut d’esclorre , et tout ce que l’antenne ,
Par le vent de midy , nous apporte et nous donna.
Les soldats , puis après , ennemis de la paix ,
Qui «la l’avoir d’autruy ne se saoulent jamais ,

Troublerent la campagne , et saccageant nos ville. l 145
Par e en nos maisons violerent nos filles;
D’où naquit le bordeuu qui s’eslevant debout,

A l’instant , comme un Dieu , s’estendit tout par tout ,
Et rendit , Dieu mercy ces fièvres amoureuses,
Tant de galants pelez , et de femmes galeuses l
Que les perruques sont , et les drogues encor ,
(Tant ou en a besoin) aussi chues que l’or.

Encore tous ces maux ne seroient que fleurettes.
Sans ce maudit honneur, ce conteur de soi-nettes. 154
Ce fier serpent, qui couve un veillai sous des fleurs,
Qui nope jour et nuict nos esprits en nos pleurs.
Car pour ces autres maux, c’eatoient lègues peines,
Que Dieu (buna selon les foiblesses humaines.

Mail ce traistre cruel exoedant tout pouvoir,
Nous fait suer le un; sous un pesant devoir; 160
De chimera nous pipe , et nous veut faire accroire ,
Qu’au travail seulement doit consister la gloire;

15°

I

IBIARQUES.
VERS i3i. biaisai los-t que Iefils le pere déchant: ]

Jupiter détrôna et chassa Saturne son père.

Poi ch’al in!!!" ilfigliuol 10L" il goumi: .
0511i ben prima à gli’ huomini fil sa?!» ,
E dola il mal , du: durerù in fleura.

Il. Macao , capitole del Dùhbnore, teraetto 4o.
Vers 136. Et l’hipocritefist barbe de paille à

Bien] Selon Nicol . ou disoit autrefois: Faire à
Dieu jarbe defimrre ; Jarbe, pour gerbe, de gar-
ba; c’est-à-dire , payer les dîmes à son curé en
mauvaises gerbes , où il n’y a que de ’la paille , et
point. de grain. Ce proverbe a été corrompu . en
disantfaire barbe de pm’lle à Dieu.( Voyez Nicol
dans ses Proverbes, p. 18 . col. 2; et Pasquier ,1. 8
des Recherches , ch. 62 ;.et Ménage , dans ses Ori-

gines. I ’Yens 137. L’homme trahit safoy.....]

E sr [cgar piii strette il viver nioit. ,
ennero li dollori , e li notai ,

Genli , ch’el monda han roua sopra volta.
La Mauso , tercet 4l.

VERS 139. Lafm’met la cherté.....]

La canula , Infante. e gli murai,
E la perle , e la guerra , a li soldnti ,
Clic «li quel d’alln’ non si Julian mai.

Idem, tercet 42.
VERS 147. D’où 1ms "il le bordeau.....] i6i2,

11613, etc. Bourdcau. i ’ e, Bordel.

Efurono gli armai rilrovali ,
’ Fer gratin de li quai si veggon (ont:

Donne rognon , e huomini palan.
Idem , tcrcet À3.

VERS 162. Qu’un travail seulement (loi! (amatir
In gloire]

filrltom: il ranime honor nclla fatica ,
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Qu’il faut perdre et sommeil, et repos, et repas,
Pour taseher d’acquerir un suject qui n’est pas,
Ou s’il est,’qui jamais aux yeux ne se descouvre,

Et perdu pour un coup jamais ne se recouvre;
Qui nous gonfle le cœur de vapeur et de veut,
Et d’une: par luy-mame il se perd bien souvent.

Puis on adorera ceste menteuse idolel
Pour oracle on tiendra ceste croyance folle,
Qu’il n’est rien de si beau que tomber bataillant;
Qu’au: dupons de son sang il faut. estee vaillant,
Mourir d’un coup de lance , ou du choc d’une pirque,
Comme les paladins de la saison antique;
Et respandant l’esprit , blessé par quelque endroit, x75
Que nom-e une s’envolle en paradis tout droit! a

Ha , que c’ut chose belle , et fort bien ordonnée ,
Dormir dedans un lict la grasse matinée ,
En dame de Paris , s’habiller chaudement ,
A la table s’asseoir, manger humainement,
Se reposer un peu , puis monter en carrosse,
Aller ’a Gentilly caresser une rosse,
Pour escroquer sa fille , et venant i l’elTect ,
Luy monstrer comme Jean ’a sa mers le falot. 184

Ha Dieu , pourquoy faut il que mon esprit ne vaille
Autant ’que cil qui mist les souris en bataille ,
Qui accul à la grenouille apprendre son caquet;

165

plus

180

REMARQUE&

Nel travagliarri Jempre , efar [accule ,
Comefacean quegli huomini a l’antica ,
2’ qui urine troviam core nuptiale.

Idem , capimlo in Dùhonor niell’ Honore ,

tercet 3o. iVus 166. Et perdu pour un coup jamais ne se

recouvra] I
Radin ohm pen’t . nuoit pudorl

statu... trag. d’Agamernnon, net. u , se. s.

Casa , ch: co’l Jlldof tanto J’acquùta,
Acquütata si pende in un momeuta ,
E perdant grimai non n" racquùta.

La Manne , tercet 7x.
L’honneur est comme une ile escarpée et sans bort ,
On n’y peut plus rentrer quand on en est dehors.

Bornau, sat. x , v. x67.
VERS [71. Qu’il n’est rien de si beau que tomber

bataillanl.] Allusion au mot célèbre : Oportet im-
peratonem stanlem mari.

E diton , che’l morir dt lancia . à belle ,
0 dt col a di nono , à d’archibu in,
Corne abrisio , Cam, e Man: la.

E c’haver nella minima un grau pertugio ,
0 ne la pantin (l’anis colobrinn ,
Tifù gir alle stalle sema indugio.

Ls Manao , tercet 3s.
V555 x77. Ha I que c’est chose belle.....]

Oh quanta mi par tara pellegrina ,
5m riposalamente in que! min leur: ,
E glacer de la :era , a la mauina l t

Viver unau doler , renta amputa ,
Una via: fleura , e dolce , e cingla ,
Verni du: foi-1’ el mit» mmmo dilata.

Idem ,Vtercet 34.

Vus [82. Aller à Gentilly"...] Village près de

Paris , sous Bicêtrc. 4
Vans 186. Autant que cil qui mis: les souris en

batailla] Homère, suivant lopinion commune. a
fait le poème (le la guerre des rats et des grenouil-
les, intitulé Ia-Batrarlwmyomarhie ; ct ce poème

SATYRE- Yl.
On que l’autre , qui list en vers un sopiquetl
Je ferois esbigne de tonte raillerieI
Un poëme grand et. beau de la poltronerie , i
En despit de l’honneur , et des femmes qui l’ont,
D’efl’ect son: la chemise , on d’apparenre au front;

Et m’assenre pour moy qu’en ayant leu l’histoire ,

Elles ne seroient plus si sottes que d’y croire.
Mais quand je comidere ou l’insu? noua réduira 195

Comme il nous ensorcelle , et comme il nous séduit ;
Qu’il assemble en festin au renard la cigoigne ,
Et que son plus beau jeu ne gin rien qu’en sa troigne ;
Celui le peut bien dire , à qui des le berceau,
Ce malheureux honneur a tins le bec en l’eau; zoo
Qui le trains i taslous, quelque part qui] puisse une :
Ainsi que fait un chien un aveugle son maistre ,
Qui s’en va doucement apres lib pas ’a pas ,

Et librement-se fie ce qu’il ne voit pas. n°4
S’il vent que plus long-temps ’a ses discours je croye ,

Qu’il m’ofl’re à tout le moins quelque chose qu’on voye ,

«Et qu’on sauoure . afin qu’il se puisse sçavoir,

Si le goust desment point ce que l’œil en peut voir.

19°

; REMARQUES.
a été mis en vers français par Boivin , kurde de la
Bibliothéque du roi.

0h ciel l J’iohfoui qualche 5mn poêla ,
Corne 7nd , c a canto il Gallo e la Raina , .
0 que rite canlà Titiro , e Darnatal

Idem , tercet 36.

Le Mauro , ar une méprise , ou fortuite , ou allèc-
te’e , a mis i gallo en la place du topo : n’y ayant
Jamais eu de poète qui ait imaginé la bataille entre
les chats et les grenouilles. ’

Vus 188. Ou ne l’autre , quifist en vers un
sopiquet.] c’est irgile dans son poëme intitulé
Moretum , ragoût composé de ces huit ingrédiens :
coriandre , air, ognon . persil, rue , fromage .
huile et vinaigre. Il faut écrire saupiquet. Joachim
Du Bellay a traduit en vers français le Moreau»
de Virgile. .

Vus 189. Jeferois... ..] c’est ainsi qu’il faut
lire , suivant l’édition de 1608 qui est la première.
Jejèrois......un potine"... Il y a dans toutes les
autres éditions: Je serais,- mais c’estune faute d’im-
pression.

VERS 197. Qu’il assemble enfestéa au renard la
cigoigneJ Allusion à une fable d’Esope fort comme,
traduite par La Fontaine’, liv. x . fab. l8.

Vus 201. Qui le (raine à tastons.....]

E con l’Honorfa li merlu-mi parsi , ,
Chefar ca’l un cagnai un ciao ruolz,
Ch: non la vdda sutura a lui par mari.

Idem , tercet 56. .

Vus 203. IQui s’en va doucement après lui pas
à pas.] La, cadence de ce vers est expressive pour
marquerla démarche lente et douteuse d’un pauvre
aveugle qui suit son chien.

Vus 205. ses dingua je noya] :608. A
ces disant-5.. m

VERS 206. Qu’ilm’qfne à tout le moins quelque
I chose qu’on voye.]

Datemi com , ch: con mais ri tact-hi g
E Je con mana non ri pua zonure , I
Ch: si pana veda- almen ton si; ouin.

,Queu’ Honor invùibile mi par: ,
Ed intocc il’ cqme fibre , e goua,
Ch: ti rtrugge la vira , e non appare-

Idem , tercet 58.
Vans 208. .Ce que l’œil en peut vain] Un a



                                                                     

SATYRE VIL
Autrement quant à moy je luffa, banqueroute.
hautin-perceptible , il est tomme la goutte,
Et le mal qui caché nous oste l’embonpoiut,
Qui nous tuë à veul d’œil , et que l’on ne voit point.

Ou a beau se charger (le telle marchandise :
A peine en noroit-on un cati-in a Venise a
Encor qulon voye après courir certains cerveaux ,
Comme que: les raisins courent les estourneanx.

Que font tous emmaillant:- de leur valeur guanine ,
Qui touchent du penser l’estcile poulainiere ,
Mnrguent la destinée et gourmandent la mon,
Contre qui rien ne dure , et rien n’est me: fort?
Et qui tout transparents de claire renommée ,
Dressent cent fois le jour en diacouru une armée ,
Donnent quelque bataille , et tuant un chacun .
Font que mourir et vivre a leur dire nlut qu’un :
Relevez, emplumes, braves comme minet George; :15
Et Dieu sçait cependant fils mentent par la gorge :
Et bien fine de l’honneur il. faceut des leçons ,
Enfin au (and de ne ce ne mut que chansons.

au)
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. REMARQUES.
mis mal àpropos , ne peut voir , dans les dernières
éditions. ’

Vus 214. catrin à Venise.] Un catrin ,
ou plutôt un quadrin, quadrino , est une petite
monnaie d’Italie.

VERS 216. Comme après le: raisins’counni les
estourneauæJ

Di cotai rebba , n! cruda , nô noua , .
Non si vende in mercaio , e par la gent:
Die!" la «angon , tome nanti in froua.

’ Idem , tercet (in.

Vers 217. Quefonl tous-ces vdillan:.....]

Chefanno pin quesl’ animi si ardenli
Di valoroyi , e ranchi cavalieri .
Illustri , cri: lini ,» e "output-anti 3

Ra]: ionone «li guerre volofilieri ,
E’ viva- , il morirfanno tutt’ une,
E [arcane le Hello c0 i pemieri.

Idem , tercet 61.
Yens 218. .....L’esloile paussinîèneJ La poussi-

nière , ainsi nommée par le peuple ; et les pléiades,
par les astronomes , est une constellation posée
de sept étoiles, dont celle qui se fait rema cr au
milieu , est appelée proprement la poussinière. Ra-
belais, l. l . ch. 53 . a parlé de Ile’toile poussinière ;
et l. 4 , 43. Dent jours après , arrivantes en I’isle
de Ruascli, et vous jure par l’étoile poussinière ,
que je trouva; restai et la vie du peuple, enrage
plus que je ne dis. .

Vus 219. Marguem la des!ine’e.u...] Regardant
avec audace , insolence. curiosité De là vient le
nom du lieu où lion expose les cadavres abandonnés.

VERS 225. ......Braves comme saine: George.]
(Voyez la note sur le vers 162 de la cinquième sa-
tire. On a mis , comme un saint George, dans l’é-
dition de 1642 et suivantes; mais c’est une faute.
Rabelais liv. 1 , ch. 41 à la fin : Tous armés à
lladvanlaige , la lance au poing , montez comme
saint George.

Vans 226. E1 Dieu sçait cependant fils mentent
par la gorge.]

L’Honnr «à par la becta di clamant: ,
E menton qualche volta par la gala I
0nde ne squatta (li cartelli agu’uno.

In agui moto . ogni nua; agui parola,
Li terminé d’Honor han lelnpre à canto ,
E par, ch! ne liai "and, à ttngan smala.

Idem , tercet 63.
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Mais, mon Dieu I que ce trailtre en d’une «lange sorte!

Tandis qu’l le blasmer la raison me transporte, 130
Que de luy je media , il me flatte, et me dit,
Que je veux par ces un acquerir son crédit;
Que fait ce que un muse en travaillant pourchasse ,
Et mon intention qu’une en la bonne lgrue;
Qu’en mendiant de luy je le veux rcquerir ,
Et tout ce que je luy que c’est pour l’acquerir.

Si ce nlest qu’on diroit çulil me llauroit fait faire .
Je lliroit appeler comme mon adversaire.
Aussi que le duel est icy defl’endu ;
Et que diune autre part jlayme l’individu.

Mais tandis qu’en colere à parler je m’arfiste ,

Je ne mlapperçoy pas que la viande est preste ;
Quiicy , non plus qnlen France , on ne famine pas
A discourir (l’honneur quand on prend son repas.
Le sommelier en haste est horty de la cave :
Desjrmousieur le maistre et non monde le lave.
Tresves avecql l’honneur. Je mlen vais tout courant ,
Décider au Tinel un autre (limeront.

A M. LE MARQUIS DE COEUVRESÛ).

SATYRE VII.’
5011: et hacheuse humeur de la plupart des hommes ,

Qui, sninuthce qu’ils sont, jugent ce que nous sommes;

235
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REMARQUES.

Vus 229. Mais , mon Dieu ! que ce traime.....]
Io au!) site mi flafla il undiiore

e l’oreccllie , e mi dico ch’io non sono,
Came marrai , de la sua loggefuore.

Bar mirait . prier, .6ng ha del bqu.
Ch’io dico mal di lui quanta nil: pas-Jo
E1 mi luringa con un’ alun mono.

Idem , tercet 49.
VERS 229. Que je peut partes vers acquérirsan

crédit] Cicéron se moquoit de ces philosophes ,
ni mettoient leurs noms à des traités , où ils con-
muoieut l’amour des louau es. Ipsi illipllilosoph i

miam in illis libellis , nues e contemnendâ gloria
scribunl , nomen suant inscrilmnt. ln en ipso in quo
pradicalionem , nobililatem ne despiciunt , pra-
dicaride se. ac nominari 9044m. CIC- ro Amitié
poêlé. (Voyez ses Tusculanes, l. l , et il). Maxime
l. 8, c. 14.n. 3 ; Pascal, dans ses Pensées, ch. 2’.
Ceux qui écrivent contre la gloire , veulent avoir la
gloire (ravoir bien écrit; et ceux qui le lisent ,
veulent uvoirlu gloire de l’avoir lu : Et moi ni
écris ceci , foi peul-être cette envie; et peul-elle
que ceux qui le liront . Î auront aux]. i

Boileau, satire XI. vers 204 , parlant du [aux
honneur : Et eut-Élite est-ce lui qui m’a dicté ces
vers. (Voyez es remarques sur ce vers de Boileau.)

Vus 239. Aussi que le duel est icy dwendu.
Par un édit du mais de juin 1602. 1

VERS 241. Maistandis qu’en colère.....]

Ma 4mm ragionar min huppe dura :
E’l mon , à! bouiglier han chiuu’ gli occhi , etc.

Idem , tercet 57.
VERS 248. Décider au Tinel....] Mot francisé

sur Regain , de Ililalien tinello, qui signifie la salle
u commun, dans laquelle mangent les officiers et

dalmatiques dlun grand seigneur z Luogo , doue
mangianoi cortigiani. Rabelais ; qui avoit aussi été
à Rome, slest servi du même mot dans. l’ancien
prologue du livre 4 de son Pantagruel.

(1) Cette satire, pleine de charrue et de grâce. dans
laquelleRegnier s’accusc du penchant invincible qui
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Et sucer-ut d’un souris un discours ruineux , i
Accuacnt un chacun des maux qui sont en eux!

Noatre mélancolique en sçavoit bien que dire , 5
Qui nous pique en riant , et nous date sans rire ,
Qui porte un cœur de sang dessous un front blesmy ,
Et duquel il vaut moins entre amy qu’ennem’.

Vous qui , tout au contraire , aves dans le courage
Les mesures mouvements qu’on vous lit au visage; i Io
Et qui , parlait amy , vos qmis espargnea. , -
Et de mauvais discourflenr vertu n’esborgnez :
Dont le cœur grand, et ferme , au changement ne ploye,
Et qui fort librement en l’orage s’employe :

Ainsi qu’un bon patron, qui soigneux, sage et fort, I5
Sauve ses compagnons , et les conduit b bord.

Cognoisnnt doncq’ en vous une vertu facile ,
A porter. les defl’ants d’un esprit imbécille ,

Qui dit sans aucun fard ce qu’il sent librement .
Et dont jamais le cœur la bouche ne desment. : .20
comme à mon coufesssenr , vous ouvrant ma pensée ,
De jeunesse et d’amour tellement insensée ,

Je vous conte le mal ois trop enclin suis ,
Et que prest a laisser , je ne veux et ne puis z
Tant il est mal-aisé d’ester avecq’ l’estude,

p Ce qu’on a de nature , ou par longue habitude.
Puis ,1 la force me manque , et n’ay le jugement

De conduire ma barque en ce ravissement.
Au gaufre du plaisir la courante m’emporte 5
Tout ainsi qu’un cheval , qui a la bouche forte ,
J’obeis au caprice , et sans discrétion ,

La raison ne peut rien dessus ma passion.
Nulle loy ne retient mon une abandonnée ,

On soit par volonté, ou soit par destinée ,
En un mal évident je clos l’ail il mon bien :
Ny conseil, ny raison , ne me servent de rien.
Je choppe par dessein , ma faute est volontaire.
Je me bande les yeux quand le soleil m’esclaire :
Et, content de mon mal, je me tiens trop heureux ,
D’estre comme je suis , en tous lieux amoureux.

25
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R E Il La Q v E s.

l’entraîne vers l’amour, est imitée de la quatrième
élégie , livre second, des Amours d’Ovsde.

Vus 5., Noslra mélancolique en sçaooit bien
que dira] Édition de 1642 et suivantes, En sentiroit.

VERS 8. E1411: ne! il valu mieux astre hm;
u’ennrmy.] Édition de 1608 , Il vaut moins.

gente leçon paroit meilleure, et forme un plus beau
- sans que celle-ci z il vaut mieux , qui est dans toutes -

les autres éditions.

Vans 9. Vous qui, tout au contraire , avez
dans le Courage.] Dans le cœur. Ce vers et les sept
suivons contiennent une phrase qui n’est pas ache-
vcc.

Vans 16. Elles conduit à bord.]En termes de
marine , conduire à bord est conduire du rivage au
vaisseau. Regnier veut dire ici tout le contraire.

Vus 23. Je vous coute le mal ois trop enclin je
suis, Et que prest....]

Confitsor, si quid prodert delictafateri .
In Inca nunc deniers: criminafanu: sa.

Orli : me panant eupirns non est: , quad prix";
Heu l quiz!" quod studea: pourfiferre grave est!

Ovins , dans l’élégie citée , v. 3.

Yens 25. Tant il est malaisé (Poster avecq’vl’es-
tude.] Édition de 1608. Averq’ estude.

Vans 27. Puis la force me manque.....]
Nom deum! vire: ml me mihi jusque regrndum :

Iqurrer. ut raphia" concile puppis «qui.
Idem, v. 7.

SATYRE V11.
Et comme ’a bien aymer mille causes m’invitent ,

Aussi mille beautes mes amours ne limitent; ’
Et courant ça et l’a, je trouve tous les jours, ’

En des sujects nouveaux de nouvelles amours.
Si de l’œil du desir une femme j’avise ,

Ou soit belle.ç on soit laide, ou sage , ou mal aprisc ,
Elle aura quelque trait qui de mes sens vainqueur,
Me passant par les yeux me blessera le cœur.
Et c’est comme un miracle, en ce monde ou nous sommes,

Tant l’aveugle appetit ensorcelle les hommes , 50
Qu’epcore qu’une femme aux amours face pour,

Que le ciel, et Venus, la voye i contrecœur :
Toutes fois, cstant femme , elle aura ses délices ,
Relevera sa grace avecq’ des artifices,
Qui dans l’estat d’Amour lassçauront maintenir ,

Et par quelques attraits les amants retenir.
Si quelqu’une est’tliflbrme , elle aura bonne gracc ,

Et par l’art de l’esprit embellira sa face :

Captivant les amants , de mœurs , on de discours ,
Elle nura’ du crédit en l’empire d’Amours.

En cela l’on cognoist que la naturc est sage;
Que voyant les defl’anx du fœminin ouvrage ,
Qlfil seroit , sans respect , des hommes mesprisé ,
L’anima d’un esprit , et vif , et desguisé;

D’une simple innocence elle adoucit sa face ,

Elle luy mist au sein , la ruse , et la tallasse:
Dans sa bouche , la toy qu’on donne ’a ses discours , s

Dont ce sexe" trahit les cieux, et les amours :
Et selon , plus ou moins , qu’elle estoit belle, ou laide ,
Sage elle sccut si bien user d’un bon remede , 70
Divisant de l’esprit , la grnce , et la bcauté ,
Qu’elle les sépara d’un et d’autre costé ;

De peur qu’en les joignant, quelqu’un eust l’avantage ,
Avecq’ un bel esprit d’avoir un beau visage.

La belle du depuis ne le recherche point ,
Et l’esprit rarement ’a la beauté se joint.

Or afin que la laide , autrement inutile ,
Dessous le joug d’amour’fendist l’homme servile ,

Elle ombragea l’esprit d’un morne aveuglement,

Avecques le désir , troublant le jugement : 80
De peur que nulle femme, on fust laide , on fust belle ,
Ne vescuat sans le faire, et ne mourus: pucelle.
D’où vient que si souvent les homme ofl’usques ,

Sont de nrs appetits si lourdement macques,
Que d’une laide femme ils ont l’nme eschaufl’ée ,

Dressent l la’ laideur d’eux mesmes un trophée :

Pensant avoir trouvé la (clive du gastean,
Et qu’au serail du Turc il n’est rien’de si beau.

Mais comme les lassantes, soit des corps , ou des aines ,

45

55

60

65

"51

85.

Selon’ l’object des son! , sont diverses aux damcs; 90
Aussi diversement les hommes sont domtez ,
Et (ont divers elTets les diverses heanta.
(Estrange providence , et prudente méthode
De nature, qui sert un chacun ’a sa mode!) 94

Or moy , qui suis tout flame et de nuict et de jour ,
Qui n’baleine que feu. ne respire qu’amour ,

Je me laisse emporter i mes tlames communes ,
Et cours son: divers vents degdiverses fortunes.
Ravy dc’tous ohjecls, j’ayme si vivement,
Que je n’ay pour l’amour ny choix, ny jugement. son

REMARQUES.
Vans 4L El comme à bien aymcr.....]
Non est caria lnPOI quæfarma invitez «mon; :

battu!" Junt 04":" cur ego .TEIIIPEI’ am!!!"-

’ dem , v. 9.
VERS ., Captivant les amants, de mœurs au (la

discount] Edil. de 1608.1)esmœurs ou du discours.
VERS 6.6. . l’allure] Tromperie , astuce.



                                                                     

SATYRE Vil. 25Do toute ealeetion mon une en doponrveuë ,
Et nul abject certain ne limite ma voue.
Toute femme m’agrée, et la perfection .
Du carpe on de l’esprit , troublent mea panions.
J’ayme le port de rune , et de Feutre la taille;
L’autre , d’un trait luta me livre la bataille ;’

Et l’autre , dudaignant dlun œil aévere et doux ,
Ma peine et mon amour , me donne mille coupe.
Soit qulune autre modem à l’impourveu n’aviee ,

De vergongne et dlamour mon âme en toute épriae : ne
Je leur dlnu nage [en mon aprit enflammer,
Et Ion bonnette me couatrainet de l’aymer.

Si quelque autre. afl’etèe en Il douce malice .
Gonverne son aillade neuf de l’artifice ,
Jlnyme Il seutilleaae ; et mon nouveau desir
Se la promet agavante en [lamonreux plaiair.

Que llautre parle livre, et face de! merveille! :
Amour , qui prend par tout , me prend par la oreilles;
Et juge par llnprit, parfaict en la accorda ,
Des pointa plu! accomplie que peut avoir la, coi-po. ne
si Pauli-e est au reboura de. lettrea nonchalante ,
Je croy gnan fait d’amour elle sera tenante;
Et que nature habile a couvrir son niellant ,
Luy nura min au lict (ont lleaprit qulil-luy faut.

Ainai , de toute femme i mea yeux oppolée,
Soit parfaite en baud , ou soit mal componée ,
De mœurs , ou de façon, quelque chose m’en plaint;
Et ne sony point comment , ny pourquoy , ny que c’en.

Quelque objet que lluprit pinr me! yeux le figure ,
Mon cœur, tendre l l’amour , en reçoit la pointure : :30
Comme un miroir en toy toute image reçoit .
Il reçoit en amour quelque ohject que ce soit.
Autant (prune plu: blanche , il ayme une brunette z

105

115

"5

anunqoes.
Yens 106. L’autre, d’un [rait langi....]

Si" mon: allo ut , copier, quia ria-tien non au.
Ovine , ibidem) v. 13.

VERS 107. Et Poutre, desdnignant.....]

A en: li vint au , rigidauqua imilou Sabine":
(V elle , rad a: alto diuimuldre , polo.

Idem, v. t5.

Vous H7. Que Foutre parle Ilwe....,] Édition
161p, parle libre. c’est une faute. On dit encore
populairement , parler comme un livre.

five en docte , plus: une; dom or ou";
dem , v. 17.

Vus un. Si l’autre est au rebours.....] .

Sial: nadir , placido en thym-ilote "il. F
Idem , v. 18.

Vue. 125. Ainsi de toutefemm....]
Den’ ne un: and nom robot orbe une:

N3!" in ha: onze: bouzin. orner. P l
Idem , v. 47.

VER! 12". De meurs, ou dofaçont.....]
En: malin- speeie , morion: illo placet.

. Idem, v. 46.Vus 130. Mon cœur , tendre à Forum", en ro-
çoit la pointure .] (Test ainsi qu’il faut lire , la poin-
ture ,- et non par la peinture , comme porte l’édi-
tion de t635.

Vous 133. Autant qu’une plus blanche, il une
une brunetœ.]

Candide nia tapin, copiet ou flaqua paella.
ldem , v. 39.

Si Pline a plu d’acht , l’antre en plu radiaette ,
Et pina vive de feu , d’amour et il’doair ,

Comme elle en reçoit plaa , donne plu! de plailir.
Mais une parler de moy , que toute amour empan :

Voyant une beauté [cintrer-en: accorte,
Dont rebord toit facile , et Poil plein de douceur;
Que semblable a Venus on lleatime sa pour ,
Que le ciel tur Ion front ait pore la rielieaae ,
Qu’elle ail le cœur humain , le port d’un doute,
Qu’elle aoit le tourment , et le plainir du couru ,
Que Flore loua le! pot face uaiatre del fleura;
Au seul trait de let yeux, ai pniaaana ont les amer , 145
Lee cœur. le. plus glacea tout loua brualana de hmm :
Et fuit-il de tamil , ou de broute , ou de me ,
Il nleet moine li raine: qui nlen quittait le froc.

Ainai, moy agilement tout l’amour je ne plie;
Mais de tous lot mortel: la nature accomplie ,
"culait roua test copine, et in cal homme iey bar
Qui aoit exempt d’amour , non plus que du trapu.

Ce n’est donc clins: estrange ( calant ai naturelle) ,
Que cette purin me trouble la cervelle,
Mlempoiaonne l’elprit , et me charme ai fort,
Quej’aimeray , je en] . encore nprea ma mort.

Marquis , voyla le vent dont ma nef en portée ,
A la trine mercy de la vague indomtée, .
Sam corda , nana timon , une entoile , ny jour 1
Reste ingrat et piteux de Forage d’Amour,
Qui content de mon mal , et joyeux de ma perte ,
Se rit de voir de: flou ma poitrine couverte;
Et comme un! apoir ilote ma panion ,
Digne , non de tirée , Il!" de compassion.

Cependant , incertain du court de la ampute , 165
Je nage aur let lima , et relevant le. me,
Je semble dapiter , naufrage audacieux ,
L’infortune , le: venta , la marine et le! cieux z

:35

nia

15°

155

160

aruaaooea.
Vous 134. ......L’iiutneu plu: MdinoaeJ Camille

aseloTn Borel, Antiquil. où il cite le livredes Pardon:

. rotet. ’ IEt prescliant en mainte; aornettea;
Et qulellea tout ai hdinettu .
Fringues , si cade: et ai balla,
Il a mal fait de parler d’aller.

Vous 137. Mois sans parler de mgr..."
Ut muant de me, quia «and [angor ab aluni .’

111i: Hippolymm pane , Priopu: "il.
Ovine , v. 31.

Vus 138. Voyant une beauté....] Ce mot, volant
qui semble se ra rter au vers précédent. se rap-
porte au vers l , et la construction se doit faire

m i
Le: court la plut glace: sont mularnlana de flanc! .
Voyant une beauté , etc.

Ce vers r38 et les dix suivaus ne sont qulnnc pa-
raphrase du vers diOvide qu’on vient de citer r

[Hic Hippolflum pour , Priam" eril.
. Vous 1 9. Ainsi , "toy seulement sou: l’amour

je ne plie. Ainsi , ce n’est pas moi seulement qui
plie sous lamant.

Vus 150. ........La nature accamplle.] La na-
ture entière.

VERS 167. .. ..Naufrage ambloient] Nan-
frage. tubetantif personnel , naufragus . celui qui
n fuit naufrage.

Vus 168. ....Ln "animelles cieux] La marine
pour la mer.Vieux mot employé souvent par Marot

d
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M’esgayant en mon mal , comme un mélancolique ,
Qui répute a vertu son humeur frenetiqne ,
Discourt de son caprice , en caquetentout haut.

Aussi comme à vertu jiestime ce defl’aul ,

Et quand tout par.mal-heur jureroit mon dommage ,
Je mourray fort content, mourant en ce voyage.

a N
170

l

A M. L’ABBÉ DE BEAULIEU,(I)

Norme un sa MAJESTÉ s L’Évsscns’ ou sans.

ssTvRE VIII.
Cran", de mes peehes j’ay bien fait penitence.

Or toy , qui le cognois aux cas de conscience,
Juge si j’ay raison (le penser estre absous.
J’oyois un de ecsrjonrs la messe in deux genoux , 4
Faisant mainte oraison , llœil au ciel, les mains jointes ,
Le cœur ouvert auxpleurs, et toutpcrcé de pointes
Qu’un devot repentir eslançoit dedans moy .
Tremblant des peurs d’enfer , et tout hurlant de foy :
Quand un jeune frisé , relevé de moustache ,
De galoche , de.botte et d’un ample penuache , se
Me vint prendre et me dict, pensant dire un bon mot :
Pour un poëlepdn temps vous estes trop devot.
Mdy civil, je me lev: , et le bonjour luy donne.
(Qu’heureux est le folastre , à la teste grisonne ,

Qui brusquement eus: dit , avecqi une samhieu : l5
Ouy bien pour vous. monsieur, qui ne croyez en Dieu!)

Sont: discretinn! je voulus faire accroire
Qu’un poële niest bisarre et faseheux qu’apres boire.

Je baisse un peu la teste , et tout modestement

remarques
(l) Charles de Beaumanoir de Lavardin . fils de

Jean , seigneur de Lavardin . maréchal de France ,
fut nommé à liévêcl1é du Mans en 1601 , a res la
mort de Claude diAngennes de Ramlionil et, et
mourut en 1637.

Cette satire est contre un importun. Horace en
a fait aussi une sur le même sujet; elle est la neu-
vième du premier livre , et a servi de modèle à
Regnier. Le P. Garasse . dans ses Recherches des
Retirerches, page 526 , donne de grandes louanges
à la satire de egnier , et ne fait pas difficulté de
la mettre au-dessus de celle diHorace pour la naïveté
et pour la finesse.

Vans 10. ........Et d’un umple pennache.] Diun
bouquet de plumes ç ornement qu’on a porté en-
core long-temps après : témoin ces deux vers de
Boileau dans sa troisième satire, composée en 1665:

Quand un des campagnards relevant sa moustache ,
Et son feutre i grands poils , ombragé d’un.panache.

Ces deux vers sont imités du 9 Et 10 de cette sa-
tire.

Vous 12. ....... . Vous estes trop devol.] 1642 et
1645 , ires-devez. I

VERS 15. [Neuf une sambieu.] Espèce de
jurement qu’on prononce aujourdihui sambleu. Au-i
trefois on disoit aussinsnngoy; sur quoi on pleut voir
Pasquier, liv V111. chap. 2 de ses nBecherc es. Mais
tous ces mots sont du genre masculin; c’est pour-
quoi , dans liédition de 1666 , on a mis , (macques
un sambieu.

Vous 18. .. Qu’apres boire] Pour, nprès
avoir bu. Cette ancienne locution , quoique peu
exacte , siest conservée dans le style familier. La
Fontaine l’a souvent employée.

SATYRE V111.
Je luy fis Un mode un petit compliment. no
Luy , comme bien apris , le mesme me sceut rendre ,
Et ceste courtoisie, a si haut prix me vendre ,
Que jiaimeruis bien mieux , chargé d’age et d’ennuis,

Me voir il Rome pauvre entre les mains des Juifs.
Il me prit par la main , apres mainte grimace , :5

changeant sur liun des pieds a toute heure de place ,
Et, dansant tout ainsi quina barbe encastelé ,

e dixit, en remâchant un propos avalé :
Que vous estes heureux , vous autres belles ames ,
Favoris d’Apollon , qui gouvernes. les dames ,
Et par mille beaux vers les charmez tellement.
Quîil n’est point de haute: que pour vous seulement. l
Mais vous les meriter : vos vertus non communes
Vous font digne , monsieur, de ces bonnes fortunes.

Glorieux de me voir si hautement loüé,
Je devins aussi fier qu’un chat amadoué;
Et , sentant au palais mon discours se confondre ,
D’un rimde saiuct Medard il me fallut respondre.
Je poursuis. Mais, am, , laissons le discourir,
Dire cent et cent fois : Il en faudroit mourir;
Sa barbe pinçoter , cageoller la science’,

Relever ses cheveux; dire. En ma conscience;
Faire la belle main , mordre un bout de ses gants ,
Rire hors de propos , monstrer ses belles dents ,
Se carrer sur un pied, faire nrser son espée ,
Et a’adoueir les yeux ainsi quiune poupée :
Cependant qu’en trois mots je te feray sçavoir,
0h premier ’a mon dam ce fascheux me peut voir.

3o
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REMARQUES. i t
Vans 24. ........ Entre les moins des Juika Les

Juifs passent pour grands usuriers. Dans la pre-
mière édition de 1608 , on lisoit des Jujs, suivant
la renonciation de ce mot au temps de Regnier.
Aujourd’hui on écrit et on prononce Jmfet Juifs.

Vans 27. ....... Un barbe enraslele’. ] Un cheval
encastelé est . selon M de Selle sel , dans son Pur-
fnit Maréchal , celui dont les talons ressent si fort
le petit ied. qu’ils font huiler le c eval, ou du
moins lempêchent de marcher à son aise ; et ce
défaut est plus ordinaire aux chevaux de légère
taille . comme aux chevaux barbes et aux chevaux
dÈspagne.

VERS 38. D’un ris de saine! Illednrd.] D’un ris
forcé Grégoire de Tours , chap. 95 de la Gloire
des Caryèsseurs , nous apprend*que saint Médard
ayant le don d’apaiser la douleur des dents , on le
représentoit exprès la bouche entrouverte , laissant
un peu voir ses dents , pour faire souvenir, quand
on y auroit mal, diavoir recours à ce saint. Et
comme, entr’ouvrant ainsi la bouche , il paraissoit
rire , mais d’un ris forcé , de la est venu le pro-
verbe du rire de saint Médard. L

VERS 40 et 42 .. Il en faudroit mourir.
.......... En mapconscienceJ Ce sont deces expres-
sions passagères que le caprice ou le hasard intro-
duisent de temps en temps , et qniou emploieà
tout propos tandis qu’elles sont à la mode. Dans
les Mémoires de Sally, part. 11 , chap. il . il est
parlé de - ces cajoleurs de cour, qui semblent nil

être que pour faire des exclamations et des a -
n mirations de tout ce qu’ils voycnt et oyant ; réi-

térer des Jésus sire-I et crier en voix dolente ,
n il enfoui mourir! -

VERS 3. Mordre un boul de ses gants.]
1608 . 1 12, guenls.

Vans Faire arser son espe’e.] Ars", re-
dresser. u temps de Rabelais on disoit nrresser.
(Voir Gargantua . liv. 11 , chap. 26.) Ce mot vient
de l’italien arricciare, formé du latin adrecliune.

...



                                                                     

SATYRE VIH.
restois ehes une dame , en qui , si la satyre

Permettoit en ces vers que je le penne dire ,
Reluit, environné de la divinité,
Un esprit aussi grand que grande est sa beauté.

Ce fanfaron cher elle eut de nov cognoissance ,
Et ne fut de parler jamais en ma puissance,
Luy voyant ce jour-l’a son chappeau de velours,
Rire d’un fascheux conte , et faire un sot discours ;
Bien qu’il m’eust a l’abord doucement fait entendre

Qu’il estoit mon valet, ’a vendre et à dupendre :
Et destournant les yeux : Belle , h ce que j’entends,
Comment! vous gouvernes les beaux esprits du temps;
Et faisant le doucet de parole et de geste,
ll se met sur un liet , luy disant : Je proteste
Que je me meurs d’amour quand je suis pros de vous ;
Je vous ayme si fort que j’en suis tout jaloux.
Puis rechangeant de note, il monstre sa rotonde z 65
Ces! ouvrage est il beau ? que vous semble du monde?
L’homme que vous sçavea m’a dit qu’il u’ayme rien.

Madame , "a vostre avis, ce îonrd’liuy suis-je bien T

Suis-je pas bien chaussé? ma juin est elle belle?
Voyes ce tafetas; la mode en est nouvelle;
C’est œuvre de la Chine. A propos, ou m’a dit

Que contre les elaInqnants le roy fait un édict.
Sur le coude il se met , trois boutons se délace :
Madame, baises moy; n’ay-je pas bonne grace?
Que vous estes fasehensel A la fin ou verra ,

n E st a Il Q U Es.

VERS 55. .Son clin eau de velours.] Les gens
du grand air portoient a ors des cha eaux couverts
ou doublés de velours. - Notes , dit ahclais . liv I,
- chap. t3 , que des chapeaux , les uns sont ras ,
a les autres à poil , les autres veloutes , les autres
- taffetas". les autres satinises. -

Vins 65. ........Il monstre sa rolonzle.] Collet
empesé et monté sur du laiton. Dans la satire inti-
tulée l’lnvenlaire d’un courtisan , imprimée avec
les œuvres de Regnier , dans les éditions de 16(6,
16:7 , etc. z

La coquille d’un limaçon,
Pour bien lisser une rotonde.

Vans 7l. c’est œuvre de la Chine.....] On appe-
loit taffetas de la Chine, celui qui est rouge et
blanc.

VnnszzQMc cantre les clainquants le r0] fait un
611111.] enri 1V avoit fait trois édits contre les
clainqunnls et dorures : le premier en I594 , le se-
cond en 1601, et le troisième en novembre 1605 ,
Établie et. registre au parlement le gjanvicr 1607.

est de ce dernier édit que Regnier veut parler, et
il peut servir de dale ’a cette satire.

VERS 75 et 76. ......ul [afin on verra, Route,
le premier qui s’en repentira.) Ltahbé Desportes ,
oncle de chnier, avoit fait une chanson ou villa-
nelle , dont chaque couplet finissoit. par ce refrain.
Le petit-maître dont egnier fait ici la peinture,
se met à chanter ce refrain i la dame chez ui il
étoit. Voici le premier couplet de la villanel e de
Desportes , imprimée dans ses œuvres parmi les
Bergeries ;

Rosette, pour un peu d’absence,
Votre cœur vous aves change :
Et moy, sçachç cette inconstance ,.
Le mien autre par: j’ay rangé.
Jamais plus beauté silé ère
Sur moy tant de pouvoir n’aura.
Nous verrons , volage bergère,
Qui premier s’en repentira.

Regnier a répété le même refrain dans la quator-
zième salire, vers 166.

Su
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75

liante, nous verrons qui s’en repentira.

a7
Rosete , le premier qui s’en repentira.

D’une: d’autres propos il me rompit la ses".

Voila quant et comment je cogucu ceste bene ç
Te jurant, mon am, , que je quittay ce lieu
Sans demander son nom et sans luy dire adieu.

Je n’eus depuis ce jour de luy nouvelle aucune .
Si ce n’est ce matin que , de male fortune ,
Je [un en ceste église oh , comme j’ay conté ,

Po me persécuter Satan l’avait porté.
Ap s ces propos qu’on se dict d’arrivée .
D’un fardeau si pesant ayant l’ame grevée ,

Je chauvy de l’oreille , et demeurant pensif,
L’eschine j’alongeois comme un une rétif,

Minutant me sauver de ceste tirannie.
ll le juge ’a respect : 0! sans eeremonie,
Je vous snply , dit-il, vivons en compagnons,
Ayant , ainsi qu’un pot , les mains sur les mignons.
Il me pousse en avant, me présents la porte,
Et , sans respect des saincta , hors l’église il me porte.
Aussi froid qu’un jaloux qui voit son corrival. 95
Sortis, il me demande : Estes vous ’a cheval?
Ave: vous point icy quelqu’un de vostre troupe?

8o
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assumons.
VEIS 79. .. .Que je quitlay ce lieu.) Édition de

1608 , je qui æ,- t6u et suivantes , fa] quille;
1642 et autres,je quilla].

Vus. 82. .....Que de male fortune] Mauvaise
fortune.

VERS 86. .....Àyaal l’urne grevât] Accablée . du
latin gravure. Cette acception n’est plus d’usage.

Vus 87. Je chauvy de l’oreille.....]

Dimino auficular , ut iniqua menti: menu: ,
Quant gravita: dona subtil ontu.

Boues, l. l , rat. 9, v. sa.
Le Dictionnaire de l’Académie explique le verbe
chauvir, par dresser les oreilles , et Regnier a dit z
Je charte] de l’oreille , pour exprimer le demain
auriculas d’Horace ; ce qui ne s accorde int avec
l’explication de l’académie, et confirme p utôt celle
d’Oudin, dans son Dictionnaire fiançois-italien, ou
chauvir est interprété, china" dimenanrlo le arec-
cllie. Rabelais , dans le prologue du troisième livri-
a dit : charwant les oreilles; et dans le chap. 7
du livre v , attribué d Rabelais on lit que l’asnc ,
à qui l’on présenta de l’avoine, chauvoit de l’oreille

c’est-d-dire, baissoit l’oreille en la secouant , pour
témoigner qu’on lui faisoit trop d’honneur de la lui
vouloir cribler. On lit aussi dans le Moyen de par-
venir , chapitre intitulé Sommaire : Il n’en avoit
qui chauvissoient les oreilles , comme (une: en
appétit. chauvir ou chauver vient apparemment
du latin radiums. Pline a dit ponta cadiva , des

ommes qui d’elles-mêmes tombent de l’arbre.
e cadiuus, on peut , dans la basse latinité , avoir

fait cadivnre , comme de cnptivus on a fait. capu-
vare.

Vans Minulnnt me sauver ..... ]

......... Minrè discuter: quarra: , etc.
ldem , v. 8.

VERS Aussifroid qu’un jalour qui voit son
confinai] Rival. Des corrivaux sont ceux qui re-
cherchent. une même personne en mariage. Trole-
rel a fait une comédie sous ce titre , représentée
en [612.

Vans Ester vous à chevnI P] Les car-
rosses n’étant pas fort en usage du temps deRegnier,
les gens de distinction alloient à cheval dans les
rues.
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Je auir tout aeul, à Lui, de m’oll’rir la croupe.
Moy , pour m’en depltrer, luy dire tout exprea :
Je voua balle Iea mains , je mien vais icy pru ,
Cher. mon oncle diauer. O Dieu le galand homme!
J’en auia. Et mny pour lora, mmme un bœuf qu’on al-

aomme ,
Je laine choir la teste . et bien peu a’eu falnt , A
Remetlant par dupit en la mon’mou ulnt,
Que je nlallaaae lare . la teste la première , 05
Me jetter du Pont-Neufi bu en la rivière. d

Insenaible il me traîne en la court du Palaia,
0l: trouvant par huard quelqu’un de aea valeta,
Il llapelle et luy (lit : Bols han! Ladreville ,
inon ne m’attende point, je vay diauer en ville. un

Dieu sçait ai ce propoa me travena lierprit.’
Enoor n’est-ce pu tout : il tire un long emit
Que voyant je frômy. Lure, auna cageollerie :
Momieur . je ne m’enteuda à la chiennerie ,
Ce luy dia-je, feignant l’avoir veu de travera.
Auui nlen «He pu , ce aoat du machana vers
(Je eogneu qui] notoit veritable à aon dire)
Que pour tuer le temps je m’efl’oree d’acrire;

Et pour un courtiaan , quand vit l’occasion,
Je montre que jlen açay pour ma proviaiou.

luit, et le tournant brusquement par la place I
Les banquiers entonner. admiroient la grimace ,
Et monatroient en riant qu’il: ne luy eussent pas
Frette rur son ruinoia quatre doubles ducata
(Que j’en-e bien donnez pour aortir de la pate ). 1:5
Je l’ennuie ., et durant que lloreille il me ilote,
(Le hon Dieu sçait comment) i chaque (in de ven ,
Tout exprès je dirois quelque mot de travera.
Il ponnuit unnohatant dlune fureur plua grande ,
Et ne ceaaa jamaia quiil n’eût fait sa légende.

Me voyant froidement aea œuvres advoiier ,
ll le! une , et le met luy menine à le loüer :
Doneq’ pour un cavalier n’en-ce pu quelque chue?
Mail , monaienr, n’avez voua jamaia ven de ma prou 3
Moy de dire que ai, tant je eraignoia qnïl euat 135
Quelque profil verbal qu’entend" il me fallut.
Encore , dittea moy en voatre conscience ,
Pour un qui nia (lu-tout acquia nulle acienee,
Cecy n’est-il pas rare? ll en vray , sur ma foy ,
Luy dia-je annulant. Lori , se tournant vera moy . 140
M’accolle l tout de brai , et tout petillant faire ,
Doux comme une uponaée. à la jonë il me haine :
Puis me flattant l’eapaule , il me flat librement
Llhonneur que diapproneer mon petit jugement.
Aprea ceste caresae il rentre de plus belle :
Tananat il parle à l’un , tentoit Panne l’appelle , ’

Touijoura nouveaux discoure; et tant fut-il humain ,
Que toujours de faveur il me tint par la main.
J’ay peur que nua cela , j ay [lame ai fragile ,

1M

"5

130

145

RIHÀRQUEÈ

Vans 991 Mo], pour m’en dépeîmr....]

. ..... Mùere cupia, inquit , nbire :
Janv dudum «irien. au! nil agiz; in ne (enclin ,
Penequar. Kim: quùknuncitereutibi Nilopu: en le
Circumagi: quendant vola vin", non libinolxun, etc.

Home: , liv. l , sut. 9 , ver! 14.

lhid. dire tout carrent] Édition de 1643
et suivantes , je lui dis tout aptes.

Vus 138. Pour un qui n’a (lu-tout acquis nulle
science] Première édition , t , nul acquis de
science. Ce mot ac ut: est aubstantif dans cette
version : Il n’ai nu naquis , il a beaucoup d’ac-

qu".

SATYBE VIH.
Que le lainant dingua , jieuue peu faire gile: 150
Main il me fut bien force . entant bien attaché,
Que ma diacretion expiant mon peche.

Quel beur ce m’euat «le , ai , aortant de l’église ,

ll m’enat conduit chez luy , et , m’oltlut la chemin,
Ce beau valet , i qui ce beau mainte-parla? .155
M’euat donné l’augnillade, et pnia m’edat laine lb!

Honorable defaite , henreuae eschapatnirel
Encore! derechef me la fallut-il boire.

ll vint à reparler deum le hrnict qui court ,
De la royne , du roy , de. princea, de la court; 160
Que l’aria en bien grand , que le Pont-Neuf a’acheve ;
Si , plut en paix qu’en guerre , un empire a’ealevc.
Il vint a définir que datoit qulamitie ,
Et tant d’autres vertus , que clen caloit
Mais il ne définit , tant il cotoit novice ,
Que lliudiacretiou est un ai flacheux vice .
Qu’il vaut bien mieux mourir de rage ou de regret
Que de vivre à la geine avec un indium

Tandia que ce! diacoura me donnoient la, torture ,
Je aonde toua moyeu pour voir ai d’aventure 170
Quelque bon accident euat peu mien retirer .
Et mlempeacher enfin de me danperer.

Voyant un préaideut , je luy parle d’affaire;
Slil avoit des procès . qu”il cotoit neceuaire
Dleatre toujoura nprèa ces menieun honneur;
Qu’il ne lainant pour moy de le! aoliciter;
Quant l luy , qnlil estoit homme d’intelligence ,
Qui açavoit comme on perd son bien par négligence :
Oh marche Pinter-est qu’il faut ouvrir les yeux. 179
"a! non . monaieur , dibil, j’aymeruia beaucoup mien:
Perdre tout ce que jlay que ventre compagnie;
Et le miat aunai-ton aur la ceremonie.

165
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anuanounm
VERS I5o. Que le laissant d’aguei.] Dans toutes

les éditions il y a du guet. mais ciest une faute
d’impression. D’aguei , adroitement , subtilement :

Craignant qu’on ne le voye , je pane outre diagnet.
SAT. Il, v. il.

Vins r56. Meus! donné l’anguillade....] Édition
de 1608 , anguillnde ; dam toutes les autres édi-
tions avant 1642. anguilade. On fouettoit avec une

eau d’anguille les jeunes Romains qui étoient en
Faute. Puma , liv. un , chap. 23. De li sans doute
est venu que , dans les éco es, ou a donné le nom
d’anguille à certaine courroie dont anciennement
ou frappoit les ieuues eus qui avoient man né à leur
devoir. Les G oses ili Bidon-e , citéea par u Gange
dans son Glossaire latin z Anguille: est qui mercen-
lur in scholis pueri , qui: vulgo sentira dicitur.
c’est la remarque du commentateur de Rabelais ,
sur cet endroit du liv. n , chap. 3o: Adoncq le
pacanier lui bailla l’nnguillada , si bien que en
peau n’eut rien vallu àfaine cornemuse. Et dans
un autre endroit z Je le renvoyant! bien d’où il est
venu , à grand: coups d’anguillade. 4

Vans 161. Que le Pont-Neuf s’acheva] ce
pont fut commencé en [578, tous le règne diHenrilu,
et ayant été discontinué, à cause des guerres civiles,
Henri w y fit travailler de nouveau en [604, et il
fut achevé en 1606. Cette date marque encore le
temps auquel notre auteur composa cette satire.

Vins 180. Ha! non, monsieur, diHI, j’ajme-
roi: beaucoup mieux]

. . . . . . . Dubiuraum quidfaciam.i nil: l
Tenerelinquam, un rem P Me, roder. Nonflciam me,
(b6-

Hoaaca , liv. l , lat. 9, v. 40.



                                                                     

SATYRE 1X.
Moy qui n’ayons ’a achats-e en ces fidèles-l’a,

Un temps . sans luy parler , ma langue vacila.
Enfin je me remets sur les cageolleriea .
Luy dis ( comme le toy citoit aux Tuilleries)
Ce qu’au L°uvre ou disoit qu’il feroit ce .jourd’hui ,

Qu’il devroit se tenir tousiours auprès de luy. * x
Dieu sçait combien alors il me dist de sottilcl .
Parlant de ses hauts faicts et de ses vaillantiaea;
Qu’il avoit tant servy, tant faict la faction ,
Et n’avait cependant aucune pension;
Mais qu’il se consolait en te qu’au moins l’histoire,

Comme on fait son travail , ne desrohoit sa gloire;
Et s” met si avant que je creu que mes jours 195
[levoient plustost finir que non pas son discours.

Mais comme Dieu voulut. après tant de demeures ,
L’orloge du Palais vint à fraper onze heures;
Et luy, qui pour la souppe avoit l’esprit subtil :
A quelle heure , monsieur , voatre oncle disue-til? aoo
Lors bien peu s’en falut, sans plus long-temps attendre,
Que de rage au gibet je ne m’allasse pendre.
Enter l’eussé-jc-l’aitl entant deselperb;

Mais je cru)v que le ciel , contre me] conjuré ,

185
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Voulnt que I’accnmplist ceste aventure mienne ao5
Que me dist , jeune enfant . une Bohemienae :
Ny la peste , la faim , ln verolle, la tous,
La lieue , les venins , les larrons , ny les leus ,
Ne tueront cestny-cy ; mais l’importun langage :09
D’un fâcheux : qu’il s’en garde entant grand, s’il ut sage.

Comme il continuoit ceste vieille chanson ,
Voicy venir quelqu’un élusses pauvre façon.

Il se porte au devant , luy parle, le capelle;

nanasouen
Vus [86. Luy dis (comme le roy.....] Dans

toutes les éditions , ce ’verset le suivant sont ponc-
tués de cette manière:

Luy dis comme le roy entoit aux Tuilleriea,
Ce qu’au Louvre on disoit qu’il ferait aujourd’hui.

C’est-’a-dire, Je lui dis que le roy était aux Tuil-
leries : et je lui demandai ce qu’on disoit au Louvre
que le mfferoü aujourd’hui. Mais il m’a paru que
ce qui précède et ce qui suit ces deux vers condui-
soit à un autre sens z c’est pourquoi j’ai changé la
ponctuation pour exprimer e sens de l’auteur, qui
vraisemblablement a voulu dire que , comme le
roi étoit aux Tuileries . Regnier , pour ca’oler son
importun , lui avoit demandé ce qu’on «lisoit au
Louvre . et ce que le coi feroit aujourd’hui.

Vans l . . ...... Ne desroboit sa glaira] 1608 ,
164: , x , déminoit pour deroberoit. l

Vus [95. Et s’y met.......] Et s’y mit . édition
de 1642 et suivantes.

Vans 197. . Après tant de demeures , pour
retards . n’est plus d’usage.

Vans 206. Que media , jeune enfant , une Bo-
hemienne.....]

. . . . . Nautique inmlfnlusn mW triste, 516e".
Quod puera ucinil, divindusoln anus rand.
Huns nequr dira velum. nec hululons aafemt cuit,
Na: leur-un leur, nul mais, me tordu podagra : ’
Gary-141w hune quumlo comme! manque ; loquace: ,
Si rapiat vilel, aimai nique adolrverù plus.

Idem , v. :9.
Vans au. Voir] venir quelqu’un d’une: pau-

vrefaçon.] Un sergent.

...... Cam venu obvint illi
Adam-orins: et qué lu tu brime? nm ni
Ifs-clonal vote. ’ ’ a, s

i Houe: , liv. l , lat. 9.
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Mais eut autre . L la lin , se monta de parole z au
Monsieur, c’est trop long-temps... tout ce que vous vou-

«hem...

Voicy l’une-t signe... Non , mouleur , vous viendrez...
Quand voua acres dedans , vous feres l partie...
Et moy , qui cependant u’eatois de la partie ,
faquin doucement , et m’en vais L grand pas ,
La queue en loup qui fait, et les yeux contre bal , un
Le cœur sautant de joya , et triste d’apareace.
Depuis aux bous urgeas j’ay porte revenue ,
Comme in des gens d’honneur par qui le ciel voulut

Que je receuue un jour le bien de mon salut. :24
Mais. craignant d’encourir vers tu] le incarna vice

Que je hlasme en autruy, je suis h ton service;
Et prie Dieu qu’il nous garde . en ce han monde icy g
De faim , d’un importun , de froid et de me].

A MONSIEUR RAPINJU

SATYRE 1x.
Rusa , le favorit d’Apollou et des Muses,

Pendant qu’en leur mestier jour et unict tu l’anus,
Et que d’un vers nombreux non encore chanté ,
Tu te l’ais un chemin h l’immortalité ,

Moy , qui n’a! n, l’esprit , uy l’haleine asses forts 5

lllanqulm
Vans :15. Monsieur, c’est trop lang-tanpa.....]

Dans ce vers et les deux suivans le sergent répond
tout haut , et par ricochets , aux raisons que le
personnage est censé lui alléguer tout lias , pour se

ispenser d’aller en prison. Ces interruptions n’é-
taient marquées que par des virgiles dans l’impres-
sion ; je les ai fait distinguer par des points.

Vus 217. Quand vous serez dedans, vous fe-
rez à partie....] Quand vous seres eu prison . vous
prendre: i partie celui qui vous y fait mettre.

Vans 227. Et prie Dieu qu’il nous garde....] L’a
final de ce mot prie est une vo ’elle muette qui
ne se fait presque pas sentir dans a prononciation;
ainsi , pour rendre ce vers régulier, il faut pro-
noncer et pri’ Dieu. Dans l’édition de 1655 et sui-
vantes , on a corrigé . priant Dieu. (Voyer la note
sur le vers 59de la neuvième satire.)

(1) Nicolas Rapin . poëte fiançois , étoit ne à
Fontcuai-le-Comte, en Poitou. Il mourut à Tours.
dans un âge fort avancé , le 15 février [608. La
plupart des beaux-esprits de son temps lui consa-
crèrent des éloges funèbres.

Regnier composa l’épitaphe de Rapin, en forme
de sonnet. Il se trouvera dans ce volume.

Vus l. Ra in le famrit......] Édition de 1642
et suivantes, ejnuotfr.

Vues 3. Et que d’un vers nombrai-1’ non encore

charnel] .. . . . . Carmina non plus
Judila , Harem? "accula: ,

Virginibur puerirque canto.
Boues , liv. tu , ode l.

A l’exemple de Bail , Rapin entreprit de faire
des vers mesurés. comme les anciens Grecs et
Romains, en négligeant la rime; et c’est ce que
Regnier prétend iudi uer par le vers qui donne
lieu ’a cette note. Rapin composa un rand nom-
hre de poésies frauçoises et latines, qui ont été re-
cueillit-sen grande partie en unvolume in- 0., 16m.
Ses épigrammes latines méritent d’être particuliè-
rement estimées.
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Pour le suivre de pres et le servir «l’escorte ,
Je me conteuteray , sans me précipiter ,
D’edmirer ton labeur, ne pouvant l’imiler;
Et pour me satisfaire au desir qui me reste ,
De rendre zest. hommage ’a chsscun manifeste.
Par ces vers j’en proue. acte , afin que l’advenir

De moy , par la vertu , se puisse souvenir g
Et que ceste mémoire in jamais s’entretienne ,

Que ma muse imparfaite eut en honneur la tienne ;
Et que si j’eus l’esprit d’ignorance uhbatu ,

Je l’eut un moins si bon , que j’aymay u vertu.
Contraire ’a ces resveurs , dont la muse insolente ,.
Censurant les plus vieux, arrogamment se vante
De reformer les vers , non les tiens seulement ,
Mais veulent déterrer les Grecs du monument,
Les Latins , les Hébreux. et toute l’antiquaille,
El leur dire en leur uer. qu’ils n’ont rien fait qui vaille.
Ronsard en son mestier u’estoit qu’un apprentif ,

a en A noues.
Vans r7. ,Cantraire à ces raseurs .] Malherbe.
Vus x8. Censurnnl les plus vieux....] Ou lit le

plus vieux dans tança les éditions avant celles de
1636.

Vins 19. De reformer les 9ers. ] Avant Mal-
lierhe , la poésie françoise étoit fort imparfaite ; la
plupart des vers qui avoient paru en cette langue
étoient plutôt gothiques que fiançois. Malherhe
entre rit de réformer notre poésie , et de la ren-
dre. p us exacte en l’assujettissant à des règles sé-
vères, soit pour le tous" et la cadence du vers , soit

our la netteté de l’expression , en quoi il a par-
aitement réussi. Cette réforme déplut aux poëles

de ce temps-là , accoutumés à l’ancienne licence ,
qui rendoit la composition des vers beaucoup plus
acile. c’est pour a défense de cette liberté que

[loggia composa cette satire.
rthelot , son contemporain et son ami, se dé-

chaîna aussi contre Malherbe , et fit une’chanson
en refrain qui finissoit ainsi ; ’

rio
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Eure six sur à faire une ode.
Et faire des lois ’a sa mode ,
Cela se peut facilement;
Mais de nous charmer les oreilles
Par sa merveille des merveilles ,

’ Cela ne se peut nullement.

Le refrain de Berthelot étoit parodié sur une chan-
son où Malherbe up eloit madame de Bellegarde
merveille des merveilles.

VERS 20. Mais veulent déterrer les Grecs du mo-
nument] L’auteur de la Vie de Malherbe nous as-
sure que ce poêle n’estimoit point du tout les Grecs,
et qu. il s’étoit particulièrement déclaré ennemi du
galimatias de Pindare. Pour les Latins, celui qu’il
estimoit le lus étoit Slace, auteur de la Thébaîde ,
et ensuite éuèque le tragique , Horace , Juvénal ,
Martial et Ovide.

VERS 21. Les Latins, le: Hébreux, filoute l’an-
tiquaille.] Ant’ unifie. pour antiquité, ne se prend
aujourd’hui qu en mauvaise part , et ce n’est point
dans ce sens que Regnier femploie ici.

Vers 22. Et leur dire en leur nez...] A leur nez ,
édition de l608. Dans les éditions suivantes , avant
celle de 1642 , ou lit , en leur nez.

Vous 23. Ronsard en son martien. ..] Ces si: vers
contiennent le jugement que Malherbe faisoit de
Ronsard , de Desportes, de du Bellay et de Belleau.
Il est vrai que Malherbe traitoit ces poètes avec
beaucoup de mépris , et les décrioit en toutes
occasions. Il avoit effacé lus de la moitié de son
Ronsard , et en cotoit à a marge les raisons. Un

SATYRE 1X.
Il avoit le cerveau fantastique et rétif :
Des Porte! n’est pas net , du Bell-y trop facile;
Belleau ne parle pas comme on parle i la ville.
Il a des mots hargneux , bonifia et relevez ,
Qui du peuple aujourd’hui ne sont pas approuves.

Comment! il nous faut donq’, pour faire une œuvre ,
grande,

Qui de la calomnie et du temps se defl’ende.
Qui trouve quelque place entre les bons authrurs,
Parler comme i Saint-Jean parlent les crocheteurs.

Encore je le veux , pourveu qu’ils puissent faire ,
Que ce beau sçavoir entre en l’esprit du vulgaire :
Et quand les crocheteurs seront poëles fameux ,
Alors , sans me fascher, je parlera, comme eux.

Pensent ils . des plus vieux ofl’ençout la mémoire ,

Par le mespris d’autruy s’acquerir de la gloire;

Et pour quelque vieux mot estrauge , ou de travers,
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers!
( Alors qu’une œuvre brille et d’art et de science ,

a r M A ne u es.

jour Yvraude , Encan , Colomby . et quelques au-
tres de ses amis . le feuilletoient sur sa table;
et Racan lai demanda s’il approuvoit ce qu’il n’a-
vait point efi’ace’ z Pas plus que le reste , dit-il.
Cela donna su’et i la compagnie , et entre autres
à Colomby, dellui dire que , si on trouvoit ce livre
après sa mort , on croiroit qu’il auroit pris pour
bon ce qu’il n’auroit pas efi’acé : sur quoi il lui ré-
pOndit qu’il disoit vrai ç et tout à l’heure il acheva
d’elïacer le reste. Vie de Malherbe , page 24.

Vers 29. Comment! il nous faut doncq’.......]
Comment. nirusfuul-il donc , édition de 1642 et
suivantes. Mayuurd faisoit, dans le même temps ,
les mêmes plaintes que Reguier :

:5
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En cheveux blancs il me faut donc aller ,
Comme un enfant. tous les ’ours ’a l’école?
Que je suis fou d’apprendre bien srler,
Lorsque la mon vient m’ôter la parc (l

VERS 32. Pnrler comme à Saint-Jean parlent les
crocheteurs.] C’est-ù-dire , comme parlent les cro-
cheteurs de la place de Grève , ou de la rue Saint-
Jean , ui est tout proche de l’endroit où étoit au-
trefois l’église de ce nom , appelée pour cela Soin:-
Jean en Grève. Si notre auteur n’eût-pas été gêné

par la mesure du vers , il auroit dit sans doute :
Parler comme à la Grève parlent les crocheteurs.
Quand on demandoit a Malherhe son avis sur quel-
que mot fiançois, il renvoyoit ordinairement aux
crocheteurs du port au foin , et disoit que celoient,
ses maîtres pour le langage. Vie de Malherbe. p. 26.

Vans 37 et suiv. Pensant-ils.....] Ce sentiment
de Regain est fort sage et habilement exprimé.
Il donneroit à peiner que notre auteur prévoyoit
qu’on lui adresseroit un jour les mêmes reproches
que l’on prodiguoit de son tenips aux poëles ses
prédécesseurs. Jean de Meurs , continuateur du
Roman de la Rase , posoit les mêmes règles dans
son Cadicile . bien avant Regnier :

Nul: ne doit des moteurs parler sinistrement ,
Si leur dict ne contient erreur appertement;
Car tant estudiereut pour nostre enseignement ,

f Qu’au doit leur. mon gloser moult favorablement.
Vans 4l. Alors qu’une œuvre brille.....]
Ver-hm, ubi plura une"! in cnrmine, non ego ranci:
loft-fendu muculi: , qua: au! incurie furia ,

tu humant! paru": cava nalum.
Horace , Art poe’lique , v. 351.

Ces! peu qu’en un ouvrage ou les fautes fourmillent ,
Des traits d’esprit semés e temps en temps ruilent ;
Il faut que chaque chose y soit mise en son leu , etc.

BOILIAD , Arlpw’tique, chant r , v. x75.



                                                                     

SATYRE 1x.
La verve quelquefois s’essaye en la licence. )

Il semble en leurs discours hautains et genereux ,
Que le cheval volant n’ait pisse que pour aux;
Que Phœbua ’a leur ton accorde sa vielle;
Que la mouche du Grec leur! levres emmielle ;
Qu’ils ont seuls icy bu trouvé la pie au nil,
Et que des hauts esprit-s le leur est le réoit :
Que seuls des grands secrets ils ont la cognoiuance;
Et disent librement que leur esperieuce
A ratiné les vers fantastiques d’humeur ,

Ainsi que les Gnscons ont fait le point d’honneur;
Qu’en: tous seuls du bien dire ont trouve la metode ,
Et que rien n’est parfaict s’il n’est fait ’a leur mode.

Cependant leur sçavoir ne s’entend seulement
Qu’a regratter un mot douteux au jugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue.

45
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REMARQUES.

Vans 43. Leurs discours hautain; et gene-
reur.] Généreux ne se prend aujourd’hui n’en
bonne part. Il signifie en cet endroit, orgueil aux.

VERS Que le cheval volant n’ait pisse que
pour aux] On lit isse’ dans l’édition de 1642 et
dans les suivantes. 6o avoit mis passé dans toutes
les autres , même pendant la vie de l’auteur. Mais
l’expression que nous adoptons nous panoit plus con-
forme au cynisme énergique de chnier.

Vus 46. Que la mouche du Grec leurs levres
emmielle] On doit entendre ceci de Pindare . sur
les lèvres duquel , en son enfance , des abeilles se
posèrent et firent leur miel ; car Platon . dont on
a écrit la même chose , n’a pas fait profession de

poésie. *Vus 47. Qu’ils ont seuls toy-bas trouvé la pie
au nm] Trouver la pie ou nid. ou prendre la
pie au nid , se dit par dérision de ceux qui croient
avoir fait une heureuse découverte . ou être ve-
nus à bout d’une chose qui leur punissoit diffi-
cile , parce que , comme dit Nicol dans ses Pro-
verbes : Le naturel de la pie est de folle son nid
sur les plus hauts arbres qu’elle puisse trouver.

Vins 48. El que drs hauts esprits le leur est
le finit] Zénith , terme d’astronomie , qui signi-
fie le point du ciel qui répond directement à notre
tête , opposé au nadir, qui est-la partie du ciel
qui répond a nos pieds. Zénith et. nadir sont des
mots arabes.

Vins 57. Prendre garde qu’un qui ne heurte
une diphtongueJ Ou une voyelle. Le concours vi-
cieux de deux voyelles s’appelle hiatus ou bâille-
ment.

Gardea. ’une voyelle , b courir trop laitée ,
Ne soit ’une voyelle en son chemin heurtée ,

dit Boileau dans son Art poétique, chant I. v. 107.
De son temps même l’usage d’éviter les hiatus n’é-

toit pas encore assez généralement établi pour que
cet auteur se dispensât d’en faire un précepte.
Malherhe évita le premier cette faute d’harmonie,
qui n’en étoit pas une avant lui , et que la délica-
tesse de son oreille lui indiqua. On n’en trouve
qu’un seul exemple dans ses poésies ç c’est dans la
vingt-troisième strophe de son poème intitulé les
Larmes de saint Pierre , qu’il avoit composé dans
sa Jeunesse :

Je demeure en danger que l’anse qui est née
Pour ne mourir jamais , meure éternellement.

Le bâillement est. dans ces mots , ui est , et c’est
’a quoi Regnier fait allusion : Pre re garde qu’un
qui , etc. Ce vers est ainsi dans la première édition, "
aile en 1608. L’ignorance des imprimeurs l’avait

31

Espier si des vers la rime est breve ou longue , -
Ou bien si la voyelle à l’autre s’unissent ,

Ne rend point à l’oreille un vers trop languissant ,
Et laissent sur le verd le noble de l’ouvrage.
Nul esgoillou divin n’esleve leur courage;
Ils rampent bassement , foiblea d’inventions ,
Et n’osent , peu hardis, tenter les fictions ,
Froids a l’imaginer : car s’ils fom- quelque chose ,
c’est proser de la rime , et rimer de la prose l
Que l’art lime, et relime , et polit de façon ,
Qu’elle rend ’a l’oreille un age-Me son;

Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrase ,

Ils attifent leurs mon , enjolivent leur phrase ,
AFectent leur discours tout si relevé En: ,
Et peignent leur dotaux de couleur et de fard.
Aussi je les compare ’a ces femmes jolies ,
Qui , par les aŒquets. se rendent embellies,
Qui gentes en babils , et rades en façons ,

Go
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75

animiques.
estropié dans les éditions suivantes . sans les yeux
mêmes de l’auteur , en mettant : Prendre garde
que un, qui heurte , etc. . ce qui ne signifie rien. Ce
vers fut rétabli dans l’édition de 1642. Nonobstant
la critique de Regn’ier , la règle a prévalu.

Vous Ou bien si la voyelle à l’autre s’unis-
sant.] Ceci pourroit encore s’appliquer i l’hiatus ,
mais vraisemblablement l’auteur a voulu indiquer
une autre règle de Malherbe. ce qui est que quand ,
à la fin d’un mot , l’e muet , ou féminin . est pré-
cédé d’une autre voyelle (comme dans ces mots:
vie, prie, aimer. etc. ) , il doit être élidé avec une
autre voyelle au commencement du mot suivant ,
parce que cetve muet , ne se faisant presque oint
sentir ans la prononciation. n’a pas la valeur ’une
syllabe entière , et rend, comme dit Regnier , le
ver: trop languissant. Regnier ne s’est jamais voulu
assujettir a cette règle , ainsi quiil paroit par ses
poésies; mais elle a été adoptée par tous les poëles
qui sont venus après Malberbe. (Voyer les notes
sur le vers 161 de la satire v, et sur le vers 227
de la satire vin.

Vous 61. Et laissent sur le verd.....] Expression
proverbiale , négligent, abandonnent, comme ceux
qui laissent à terre , sur l’herbe , ce qu’il falloit
ramasser.

VERS 62. Nul esguillon divin n’esleve leur com
rage] On a reproché à Malherbe de manquer un
peu de ce feu qui fait les grands poètes.

Malberbe dans les furies
Marche ’a pas trop concertéa.

Bonne , Ode lur la pria de Namur,
strophe a , supprimée.

VERS 79:11: attifent leur; mots . enjolivent leur
phrase.] Édition de 1608 : Ils- attifent leurs mots ,
ageollivent leur frase. Dans la plupart des éditions
suivantes , les imprimeurs ont mis ils attisent ,
n’ayant pas entendu le sens d’attifer. qui est, orner,
charger d’attifets , d’ornemens superflus : tout ce
passage de Regnier est un chef-d’œuvre de sens et
de goût.

Vous,71. Afictent leur discours tout si relevé
d’arl.] Édition de 1642 et suivantes:

AFectent des discours qu’ils relèvent par art.

Vous 75. Qui gentes en habits et 5nde: en fa-
çons] Dans la première édition, 1608, on lit sades,
qui a la même signification que gentes, c’est-adire,
gentilles . selon Borel . Antiquités gauloises , N1-
cot , etc. (Voyez satire vu , vers 134.) Dans les
éditions suivantes, on a mis-fades , qui signifie tout
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Fanny leur point coupe tendent leur! hameçons;
Dont l’œil rit mollement avecque afeterie ,
Et de qui le parler n’est rien que daterie :
De rubans piolet s’agencent proprets!!! .
Et tonte leur bond ne si". qu’en l’ornement;
Leur visage reluit de ternie et de peautre ,
Propres en leur comme , un poil ne pane l’autre.

On , ces divins esprits , hautains et releva ,
Qui des eaux d’lîélicon ont les leur abreuves;

De verve et de fureur leur ouvrage estincelle ,
De leurs vers tout divins la gracia est naturelle;-v
Et sont, comme l’on voit, la parfaicte beauté,
Qui contente de soy , laisse la nouveauté
Que l’art trouve au PalaisI on dans le blanc d’Eapagne.

mon que le naturel sa pace n’accompagne : 90
Son front, lave d’eau claire , esclate d’un beau teint,
De roses et de lys la nature la peint;
Et laissant l’a Mercure , et tontes ses malices ,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices. 94

Or. Rapin , quant t moy, je n’a, point tant d’esprit.
Je va, le grand chemin que mon oncle m’apprit :
Laissant la cea docteurs que la musa instruisent
En des arts tout nouveaux; et a’ila font. comme ils disent,
De ses fautes on livre aussi gros que le sien .
Telles je les croiray quand ils auront du bien;
Et que leur belle mule , a mordre si cuisante ,

tao

IIILRQDII.
le contraire. L’édition de 165p , et celles qui sui-
vent. portent , doucette: en façons. Dans le Roman
de la Rose , on trouve Jade dans b signification de
sapidus . savoureux :

Avocats et phisiciens (s)
Sont tous lies de tels liens ,
Tant ont le gain et doux et "de ,

x Qu’ils voudroyent pour un malade
Qu’il y en oust plus de cinquante.

Clément Marot l’emploie dans le même sens.

Vous 79. De rubans pioles......] Moitié d’une
couleur, moitié d’une autre , comme une pie.
Bonn. , Jntiquitü gnuloina.

Vers 81. ....... De «me et de palatin] De
plâtre.

VER: 83. ou ces divins esprits......] du lieu
En, au contrains. Ces divins esprits , c’est-i-dhe,

onsard , du Bellay , et les antres anciens poëles
dont il vient de parler.

Vans Que l’art trouas au Palais , ou dans
le blanc d’E: flgMJ Les marchandes du Palais ,
à Paris , ven oient fparticulièrement les nippes et
les ajustemens des emmes.

Vues 93. Et laissant [à Mercure et toutes ses
mafieux] Mercure étoit le dieu du mensonge et
de l’artifice z Fraudis fummque magister Mer-
curiste.

VERS ...... Quant à "soy, je n’a] point tout
d’esprit] Première édition , qui n’a] point tout
d’esprit.

Vus En des arts tout nouveaur...] Édition
de 1642 et suivantes , en des airs.

Vus . . De ses faute: un liure aussi gros que
le siam] Malherbe disoit effectivement que , s’il
vouloit se donner la peine de remarquer les fautes
de l’abbé Desportes , il en feroit un livre aussi gros
que les œuvres de cet abbé. Parnasse reformé,
age 6. Peut-être en pourroit-on dire autant au-

Jourd hui des œuvres de Malberbe lui-même.

(s) Médecins.

SATYRE 1X.
Leur don’ra, comme a luy . dis mil nous de rente ,
De l’honneur, de l’estime; et quand par l’univers ,

Sur le lnt de David on chantera leurs vers ;
Qu’ils auront joint l’utile aveeq’ le délectable ,

Et qu’ils «auront rimer une aussi bonne table.
On faict en lnlie un conte asses plaisant ,

Qui vient ’a mon propos , qu’une fois un paisant,

Homme fort entendu , et anfisant de teste ,
Comme on peut aisément juger par sa requeste ,
S’en vint trouver le pape , et le voulut prier,
Que les prestrea du temps se peuuent marier ,
Afin , ce disoit-il , que nous puissions nous antres ,
Leurs femmes earresser , ainsi qu’ils font les nostres.

Ah"; mi..je d’avis , comme ce bon lourant: ’115
S’ils ont l’esprit si bon , et l’intellect si liant ,

Le jugement si clair , qu’ils fusent un ouvrage ,
Riche d’inventions , de leus et de langage ,
Que nous puissions draper comme ils tout nos escris ,
Et voir, comme l’un dit, s’ils sont ai bien api-il: no
Qu’ils montrent de leur eau, qu’ils entrent en carriers.
Leur age defl’audra plultoet que la matiere.
Nous sommes en un aïeule ois le prince est si grand ,

ros

"0

nenasquen
Vans son. Leur don’ra, comme à luy. du mil

nous de renta] Voyer. la note sur le vers57 de"
la satire w. Leur don’ra , pour donnera. Le rai-
sonnement de Regnier . bon peut-être pour la sa-
tire , ne vaut rien dans sa conséquence; car si
Desportes avoit dix mille écus de rente, Regnier
lui-même, dont le talent étoit bien supérieur à
celui de son and: , mourut pauvre; et jamais
on ne iugera de la valeur des œuvres d’un poële
par cel e de son revenu. Le cardinallde Richelieu ,

ui donna à Godeau l’évéclie’ de Grasse en échan e

de sa traduction du Benedicite , pour le plaisir de
faire un calembour . laissa périr Maynard de mi-
sère , et persécuta lauteur du Cid.

Vers m4. Sur Ale lut de David on chantera leurs
venu] Des ortes avoit traduit en vers fiançois les
Psaumes de David, qui furent imprimés à Paris .
cires Langelier, en 1604
lusieurs orties ar Denis Caignet , musicien de
. de Vil eroy. a musique fut imprimée chea

Pierre Ballard , en 1607.
Vans 107. On faict en Italie un conte une; plai-

tant] Laquestion qui fut agitée au concile deTrente,
si l’on permettroit aux prêtres de se marier, avoit.
sans doute donné lieu a ce conte. Je ne crois pas
qu’il se trouve ailleurs que dans Regnier.

Vus H4. Leurs femmes comme". ainsi qu’ils
flint les noflresj

, et mis en musique à

Corrumpit sine tullerie «clebs. i

Martin, liv. n, lpigr. 64.
Le reste de la comparaison que ReEnier fait dans le.
vers suivans , se trouve à la fin e la même épi-
gramme:

Nil saurisse est male peul.
En voici une imitation française par De la Mon-

naie z

Colin , tu illea D au:
Sans appré ender quil se Hugo;
ll ne peut te rendre le change .
Tes vers ne sont pas asses beaux.
Sana redouter le cocuage ,
Un abbé dans son voisina e
Fait cocus force gens de ien;
Un aveugle éborgne sans crainte
De recevoir pareille ntteinte’;
Un mauvais rimeur ne craint rien.



                                                                     

surfis: 1x.
Que tout le monde entier 1 peine le comprend. 124
Qu’ils lacent , par leurs vers, rougir charnu de honte.
Et comme de valeur nostre prince surmonte
Hercule , Ænée, Achil’; qu’ils ostent les lauriers

Aux vieux, comme le ru, l’a fait aux vieux guerriers;
Qu’ils composent une œuvre , on verra si de" livre .
Apres mille et mille ans, sera digne de vivre, 130
Surmontaut par vertu , l’envie et le destin ,
Comme oeluy d’Homere, et du chantre latin.

Mais , Rapin mon amy , c’est la vieille querelle.
L’homme le plus parfaict a manque de cervelle;
Et de ce grand defi’aut vient l’imbécilitè .

Qui rend l’homme hautain, insolent, eH’ronte :
Et selon le sujet qu’i l’œil il se propose,

Suivant son appétit il juge toute chose.
Ami , selon nos yeux , le soleil est luysant.

Moy-mesme en ce discours qui fais le sufisant,
Je me cognoy frappe . sans le pouvoir comprendu ,
Et de mon ver-coquin je ne me puis defl’endre.

Sans juger , nous jugeons , estant macre raison
Li haut dedans la teste , ou , selon la saison 144
Qui regne en neutre humeur , les brouillars nous em-

brouillent ,
Et de lièvres cornus le cerveau nous barbouillent.

Philosophes resveurs, discourez hautement :
Sans bouger de la terre ailes au firmament;
Faites que tout le ciel branle à vostre cadence,
Et peut vos discours menue dans sa balance :
Cognoissez les humeurs qu’il verse dessus nous,
Ce qui se fait dessus , ce se fait dessous;
Portes une lanterne aux cachots. de nature,
Sçaclies qui donne aux lieurs ceste aimable peinture ,
Quelle main sur la terre en broya la couleur , 155
Leurs secrettes vertus . leurs des": de chaleuo;
Voyer germer i l’ail les semences du monde,

135

140

150

immanence,
VERS 12’. Hercule , Æne’e, Achil’....] Première

édition , Æne’e ; celles de 1612 . 1613 et autres ,
Æle’e . qui ne signifie rien ; 1642 et suivantes ,
Hercule , Æne’e , Hector.

VERS 13 . L’homme le plus parfum a manque
de cervelle. Manque est ici’suhstantif. Avoir man-
que , c’est man uer. On lit manque dans la pre-
mière édition; ans la plupart des autres on a 1ms ,
n manqué de cervelle ., mais la première leçon pa-
roit la plus juste.

Vus 1 a. El de mon Ver-coquin-.....] De mon
caprice. uretière le définit, une petite fureur
qui saisit quelquefois l’esprit des hommes, etqui les
rend capricieux . acariâtres , têtus ,. et incapables
de raison. Le peuple croit qu’ily a elïectivement
un ver dans la tête des gens agités de cette passion.

Vers 145. ....Les broiillars nous embroüilleMJ
Première édition , les brouillas.

Vus 146. Et de liches Cornus..4......].Toutçt
sortes d’idées fausses et chimériques. On dit aussi
des visions cornues. Reguier donne ici les lièvres
cornus pour des chimères. .

Vus 154. Sachez qui donne une fleurs ceste ai-
mable peintura]

il donne aux fleurs leur aimable peinture.
lisent! , Athalie , oct. 1, se. 4 , v. 13.

Vous 155. Quelle main sur la taire en braye la
couleur.] Broye , de deux syllabes (Voyou la note
sur le vers 59 de dits satire.)

L’antre braye en riant le vermillon des moines.

i Bonne , Lutrin, chant 1l, v. 101.

. 33Ailes mettre couver les poissons dedans l’onde ,
Deschifl’res les secrets de nature et des cieux : u i59
Voûte raison vous trompe , aussi bien que vos yuix.

Or ignorant de tout , de tout je me veux rire ,
Faire de mon humeur moy-mesme"nnq satyre ,
N’utiliser rien de vray , qu’au gour! il ne soit tel ,
Vivre , et comme chrestien adorer l’lmmortel ,i
Ois gin le seul repu, qui chute l’ignorance : 165
Ce qu’on void hors de luy n’est que aotleapparence ,
Pipcrie , artifice; encore, 6 cruauté
Des hommes, et du temps! nostre mesclanceté
S’en sert aux passions , et dessous une aumîuae,
L’ambition, l’amour, l’avarice se masse.

L’on se couvre d’un froc pour tromper les jaloux;

Les temples aujourd’huy servent au rendunvous :
Derriere les pilliets on oyt mainte sornette ,
Et, comme dans un bal , tout le monde y caquette.
Ou doit rendre, suivant et le temps et le lien,
Co qu’un doit ’a César , et ce qu’on doit i Dieu.

Et quant aux appètis de la sottise humaine ,
Comme un homme sain sont, je les ayme sans peine;
Aussi bien rien n’est bon que par afectiou :
Nous jugeons , nous voyons , selon la passion.

Le soldat aujourd’huy ne resve que lalguerre;
En paix le laboureur vent cultiver sa terre :
L’avare n’a plaisir qu’en ses doubles ducas;

L’amant juge sa dame un chef d’œuvre icy bas ,
Encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit d’elle;

Que le rouge et le blanc par art la fasse belle ,
Qu’elle ante en son palais sec dents tous les matins,
Qu’elle doive sa taille au liois de ses patins ,
Que son poil , des le soir, frise dans la boutique .
Comme un casque au matin sur sa teste s’apliqne; 19e
Qu’elle ait , comme un piquier , le corselet au dos,
Qu’a grand peine sa peau puisse couvrir ses os,
Et tout ce qui de jour lai-fait wir si doucette ,
La unit comme en (lipase luit dessous la milieu :
Son evprit nous juge n sa passion,
Que son teint fait la nique s la perfection.

Le soldat tout-ainsi pour la guerre soupire,
Jour et unie: il y pense , je: tousjours la desire ;

17e

175

180

185

195

REMARQUES.

l Vus 164. Vivre , et comme chrestien adorer
l’Immorlel.] 1616, 1617 et 1625:

Vivre comme chreatieu , adorer l’Immortel.

Vus 169 et 17o. .....Et dessous une aumusse,
L’ambition , l’amour.....]

Dans la crasse du froc logea la vanité.
Bonne , chant v1 , v. 44.

Vans 170. musse , pour le Bach. Vieux mot
français encore en usage dans le patois normand
et picard.

Vans 172. Le: temple: aujourd’huy servent aux
rendez-voua]

Et puis dictes que les moustiers ( églises)
Ne servent point aux amoureux.

Clément uAloT , épître anus.

Vus 188. Qu’elle doive sa taille au bais de
m patina] Les femmes portoient alors, sous la
semelle de leurs souliers , des espèces de patins
pour s’eshausser , tels d peu pris qu’on en porte
encore en Angleterre pour se garantir de la boue.

Vus 191. Qu’elle ait , comme un piquier......]
Quand les pi ne: étoient! encore d’usage dans nos
arlmées, les p1quiers portoient la cuirasse ou cor-
se et.

e
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ll ne resve la nuiet que carnage et que un; :
La pique dans le poing , et l’estoc sur le flanc ,
Il pense mettre à chef quelque belle enueprise ;
Que forçant un chasteau , tout est de bonne prise ;
ll se plais! aux trésora qu’il cuide ravager ,
Et que l’honneuriluy rie au milieu du danger.

L’avare , d’autre part, n’ayme que la richesse ,

C’est son r0”, sa faveur, sa cour et sa maistresse;
Nul abject ne luy plaint, sinon l’or et l’argent ,

Et tant plus il en a , plus il est indigent. ’
Le payant, d’autre soin se sent l’ion: embrasée.

Ainsi l’humanité sottementvahusée ,

Court à ses appétis qui l’aveuglent si bien ,
Qu’encoh qu’elle ait des yeux , si’ue voit elle rien.

Nul chois hors de son sont ne regle son envie ,
Mais s’aheurte on sans plus quelque upas la convie ,
Selon son appétit le monde se repaist,
Qui fait qu’on trouve bon seulement ce qui plaist.

O dehile raison ! du est ores ta bride?
on ce flambeau qui sert aux personnes de guide?
Contre la passion trop foihle est ton secours ,
El" louvent, courtisane , nprel elle tu cours;
Et savourant l’appel qui ton finie ensorcelle ,
Tu ne vis qu’à son goust , et ne vois que par elle.
De là vient qu’un chacun , mentes en son defl’aut ,
Pense avoir de l’prit autant qu’il luy en faut ,
Aussi rien n’est party si bien par la nature,
Que le sens : car chacun en a sa fourniture.
Mais pour nous , moins hardisà croire la nos raisons ,
Qui reglons nos esprits par les comparaisons
D’une chose avecq’ l’autre , espluclions de la vie

L’action qui doit estre ou blasmee, on suivie;
Qui criblons le discours , au chois se variant ,
D’nvecq’ la fausseté, la "rite triant,

(Tant que l’homme le peut); qui formons nos ouvrages,
Aux moules si parfaits de ces grands personnages ,
Qui depuis deux mille ans ont acquis le crédit :35
Qu’en vers rien n’est parfait que ce qu’ils en ont dit z

Devnns nous anjourd’lzuy, pour une erreur nouvelle,
Que ces clercs dévoyez forment en leur cervelle,
Laisser légerement la vieille opinion,
Et suivant leur avis , croire ’a leur passion? 240

Pour moy , les Huguenots pourroient faire miracles ,

aco
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a en A n ou a: s.

VERS 200. ..... Et l’usine sur leflanc.] L’estoc
étoit une épée longue et étroite.

Vans 203. Qu’il cuide , qu’il croit. De cuider.

Vans 206. c’est son mûr, sa faveur, sa cour et
sa maistressej Éditions o 1608 et 1612:

C’est son roy, sa faveur, la court et sa maistresse ;

ainsi orthographié et ouctué. Édition de 1613 et
suivantes , jusqu’à 1 : -

C’est son toy, si faveur , la cour est n maîtresse.

VERS 210. Ainsi l’humanité.......] Employée ici
comme collectif d’humains. C’est dans ce sens que
Bossuet a dit: L’humanité même s’en étonna.

VERS 214. Mais fahelrrle.....] s’obstine.
Vous 225. Aussi rien n’est party....] Distribué ,

départi.

, Vous 233. Qui formons nos ouvragea]
Édition de 1642 et suivantes , uns courages. C’est
une mauvaise correction.

Vans 238. Que ces clercs dévoyez.....] Hors de
la voie , dérangés z n’est plus d’usage dans ce sans.

Vous 241. Les huguenot: pourroient faire mi-

ss TYR E s.
Reunsciter les morts , rendre de vrais oracles,
Que je ne pourrois pas croire b leur vanité.
En toute opinion je fuis la nouveauté.
Aussi doit-ou plustost imiter nos vieux peres ,
Que suivre des nouveaux les nouvelles chimera.
De mesmc , un l’art divin de la muse, doit-on
Moins c ’ e a leur esgrity’qu’â l’esprit de Platon.

Mais ,rgpin , a leur sont , si les vieux sont profanes;
Si Virgile, le Tasse, et Ronsardfsont des unes : 350
Sans perdre en ces discours le temps que nous perdons,

Allons eux aux L et des L A

:45

r 1 o
SATYRE X (I);

Ca mouvement de temps , peu ougrien des humains .
Qui tumpe nostre espoir , nostre esprit , et nos mains ,
Chevelu sur le front , et chauve par derriere,
N’est pas de ces oyseaux qu’on prend a la putiers :

Non plus que ce. milieu, des vieux tant débstn, 5
on l’on mist par despit il l’abry la vertu,
N’est un siège vaquant au premier qui l’occupe.

REMARQUES.

rucles.....] Sed licèt nos, un: angelus de cœlo
evangelizet vobis, reterquàm, quad euangetiza-
vimus uobis , nnnlzema sil , etc. Sam-r PAUL ,
Épitre anar Galates , c. 1 , v. 8 et 9.

Vans 250. Si Virgile , le Tasse et Ronsard sont
des 125715.] L’événement a fait voir combien Reguier
s’est trompé, et combien Mallierbe a devinéjuste ;
car depuis long-temps , et presque de uis le temps
même de chnier. on ne lit plus gnard , du
Bellay, Boileau ni Desportes , qu’il place pourtant
à côté d’Homère et de Virgile.

V1511; 252. Allons comme aux aux champs , et

mangeons des clzardans.] a
Content de ses chardons , et secouant la tête :
Ma foi, non plus que nous , l’homme n’est qu’une bête.

Bonn!) , satire vin , ’a’la lin.

(1) Cette satire n’est point dans la première édi-
tion , de 1608.

Vans I. Ce mouvement de temps. ...] L’occasion.
Dans le troisième vers. notre auteur personnifie
ce mouvement de temps , en le faisant chevelu sur
le front , et chauve par derrière. u L’occasion ha
n tous ses cheveu]: au front: quand elle ’esl oultre-
a passée , vous ne la pouvez plus révocqner. Elle
n est chauve par le derrière de la teste , etjamais
n plus ne retourne. » BABELAIS, liv. s , ch. 37.
Ausonne , épigramme 12 , I fait une description
de l’occasion.

Vous N’est pas de ce: oyseauæ qu’on prend
à la panticre.] Pantière , grand filet à prendre les
oiseaux. Ou le tend dans un endroit de passage .
et on y prend ordinairement beaucoup d’oiseaux
a la fois quand ils volent par troupes. En latin ,
panth’era , dont lejurisoonsulteUlpien fait mention
à la fin de la loi x1 au Digeste, de Actionibus empli
et venditi. En quelques provinces on l’appelle pan-
thène.

VERS 5. Non plus que ce milieu , des vieux tant
débntu.]

In media virtur. . .

..... .Virus: est media": Villon!" , et utrmqns reductmn.
Bancs.

Des vieux, pour de: anciens.



                                                                     

SATYRE x.
Souvent le plus nattois ne passe que pour dupe :
ou par le jugement il faut perdre son temps .
A choisir dans les mœurs ce milieu que j’entens.

Or j’excuse en ccc’ nostre faiblesse humaine ,

Qui ne veut , ou ne peut, se donner tant de peine ,
Que s’exercer l’esprit en tout ce qu’il faudroit,

Pour rendre par estnde un lourdaut plus adroit.
Mais je n’excuse pas les censeurs de Socrate.
De qui l’esprit mugirent de soy-même se grue ,
S’idolatre , l’admire , et d’un parler de miel ,

Se ra préconisant cousin de larcancicl. a
Qui baillent pour raisons des chansons et des bourdes ,
Et , tous sages qu’ils sont, font les fautes plus lourdes :
Et pour sçnvoir gloser Inr’le magnificat , . a
Trenclient en leurs discours de l’esprit délicat I

Controllent un chacun , et par apostasie,
Veulent paraphraser dessus la fantasie.
Aussi leur bien ne sert qu’à monstrer le delTaut ,i
Et semblent se baigner quand on chante tout liant,

tQu’ils ont si bon cerveau qu’il n’est point de sottise

Dont par raison d’estat leur esprit ne s’advise.

Or il ne me ehaudroit, insenses ou prudens ,
Qu’ils tissent a leurs frais messieurs les intendana,
A chaque bout de champ , si , sous ombre de cirera,
Il ne m’en falloit point payer la folle encline.

Un de ces jours derniers , par des lieux deltournes ,
Je m’en allois resvaut , le manteau sur le un,
L’une bitarrémeut de vapeurs occupée ,

Comme un poëte qui prend les vers à la pipée :
En ces songes profonds on flottoit mon esprit,
Un homme par la main lassardémcnt me prit ,
Ainsi qu’on pourroit prendre un dormeur par l’oreille ,
Quand on vent qu’à minnict en sursaut il s’esveillè. 40
Je passe outre d’aguet, sans en faire semblant v
Et m’en vois à grands pas , tout froid et tout tremblant z
Craignant de fairekencor’ , avec ma patience,
Des sottises d’autruy nouvelle pénitence.
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REIARQUES.
Vans 9. ...... Il faut perdre son temps] Édi-

tion de 1642 et suivantes, le temps.
VERS 15. Mais je n’ercuse pas les censeurs de

. Socrate] Boileau , satire 1v. a dit de même :

. . . . ..... Que l’homme le moins sage
Cruit toujours avoir seul la sagesse en partage.

Ici Regnier commence à désigner le courtisan’ qui
l’avoit retenu à souper.

I Vins 18. ..... Cousin de lamaneielJ Ainsi écrit
dans les premières éditions, endant la vie de
l’auteur, pour l’irrC-en-ciel. étaphore pour in-
diquer des gens qui se’croient plus élevés que les

autres. I ra

VERS no. El, tous sages qu’ils sont....] Tout-
sages. De même dans le vers 395: Et , comme
eux , tous sanglons.

VERS 29. Or il ne me chaudroit....] Il ne m’im-
porleroil , de l’ancien verne chaloir, qui n’est plus
en usage.

VERS 33. Un de ces jours damiers , par des
[leur destourne’sJ

Ibumforlè vit 1.1ch (n’eut meut’ert mur)
lieu-to quid medilanr nugarum , leur: in illù : .
Accurn’l quidam nom: mihi nomme tondant ,
lrreptrlque manu : Quid agis . etc.

" Honaca , l. r , lat. 9.
Vans 42. Et m’en validai] 1642 et suivantes ,

, . .et m en vau. Correction moderne.
Vers Des sottises d’autrui nouvelle péni-

35

Tout courtois il me snitp et au. parler remis : 45
Qnoy, monsieur. est-ce ainsi qu’on traite ses amis P
Je m’arrate , contraint , d’une façon confuse .

Grondant entre mes dents je barbotte nue excuse.
De vous dire son nom, il ne prit de rien ,
Et vous jure au surplus qu’il est homme de bien , 5o
Que son cœur convoiteux d’ambition ne creve .
Et pour ses factions qu’il n’ira point en Greve :

Car il aime la France. et ne confirmait point ,
Le bon seigneur qu’il est, qu’on la miat en pourpoint.

Au compas du devoir il regle son courage, 55
Et ne laisse en déport pourtant son advanuge.
Selon le tempe il met ses partis en avant.
Alors que le roy passe , il geigne le devant ;
Et dans la gallerie , eucor’ que tu luy parles . 59
Il te laisse au roy Jean , et l’en court au roy Charles :

n r: la a Q0 e s.

tance] Allusion à la satire vm , où il a décrit l’an-
nui mortel être lui avoit causé un importun.

VER! 45. ...... Et d’un parler D’un ton
-doux et flatteur: Demissâ votre.

Yens 48. .... .. Je barbotte une excuse.) Clément
Marot a employé le même terme , auquel il donne
la même acception , épître xxxx.

l’ait neuf grands tours ; entre la dents barbotte,
Tout a part lui , d’Argios une botte.

Aujourd’hui l’on dit populairement. et peut-être par
corruption , marmotter pour parler confusément.

Vers 59. Et dans la gallefie. ...] Du Louvre.
Vers 60. Il le laisse au ra] Jean , et s’en court

au roy Charles] Tel est le caractère d’un étourdi
qui , ayant commencé un discours avec quelqu’un ,
le laisse li brusquement pour courir au premier
venu. L’auteur du Glossaire bourguignon , au mot
laque , dit que u Regnier avoit écrit Charls en cet ,
n endroit:

a Et dans la gallerie , encor que je lui parle ,
n Il me laisse au roy Jean, et s’en court au roy chulo ;

sce que des correcteurs peu sensés ont mal à propos

reformé de cette sorte : ’
n....... ..... ..Eucor que tu lui parles,
n Il te la ssc au roy Jean, et s’en court au roy Charles;

ne faisant pas réflexion, ajoute M. de la Monnaye,
qu’il faut toujours représenter le texte des au-

: teurs tel qu’il est. n
Cet auteur autorise son sentiment par cette mte

de Thomas Corneille sur les Remarques de Vau-
gelas , tome u , page 660 : - Voici ce que M. Cha-
- pelain a écrit sur cette remarque : M. le Maistre
a du Charle sans s. Nus anciens ont dit également
a Philippes et Philippe , et jamais Cliarle. chnirr
n l’a mis pour la rime. Ce passage fait voir, dit
n M*de la Monnoye , que Chapelain avoit lu dans
n son exemplaire z Encor’ que je lui parle. -

J’ai de la peine à croire que Chapelain eût un
exemplaire de Regnicr où l’on lût charrie sans .9 ,
et encor’ que je lui parle; car tous les exemplaires
que j’ai vos donnent le texte tel que Je l’ai con-
servé. Le . Garasse , contemporain et admirateur
de Regnier , cite ces deux vers dans sa Recherche
des Recherches , page 178 , et les cite tels qu’ils
sont ici. D’ailleurs , notre poële avoit écrit Charles
avec une s dans un autre endroit où il n’était point
gêné par la rime : c’est dans le premier mot de la
satireNm , adressée à Charles de Beaumanoir, où
toutes les éditions , tant anciennes que nouvelles ,
sans exception , font lire Charles. Enfin , dans ces
deux vers , la justesse demande que l’on mette le
discours ’a la seconde personne , encor’ quem luy
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Hume aux plus avances demandant le purique, ,
Il se met sur un pied , et sur le quant ’a une];
Et seroit bien flache, le prince assis ’a table,
Qu’un autre en fust plus prés. ou fiat plus l’agréable;

Qui plus suffisamment entrant sur le devis . 65
Fiat mieux le philosophe . ou dist mieux son avis :
Qui de chiens ou d’oiseaux enat plus d’eaperience ,

Ou qui décidast mieux un cas de conscience :
Puis dittes . comme un sot, qu’il est sans passion.

Sana gloser plus avant sur sa perfection, 7o
Avec maintshautsdiaoours, de chiens, d’oyseauxI de bottes;

Que les valleh de pied sont fort Injecta aux crottes;
Pour bien faire du pain il (au: bien enfourner;
Si dom Pedro est venu, qu’il s’en peut retourner : 74
Le ciel nous (in ce bien qu’eucor’ d’assez bonne heure,

Nous vineuses au logis ois ce monsieur daman ,
on , sans historier le tout par le menu ,
Il me dict : vous soyez nruonaienr . le bien venu.
Apres quelques propos , sans propos , et sans suite ,
Aveeq’ un froid adieu je minutte ma fuitto ,
Plus de peur d’accident que de discretion.
Il commence un sermon de son afection z
Me ria, me prend , m’embrasse , avec cérémonie :

Quoy , vous ennuyez-vous en nostre compagnie il
Non , non , ’ma foy, dit-il , il n’ira pas ainsi ;
Et puis que je vous tiens , vous souperez icy.
Je m’excuse , il me force. O (lieux! quelle injustice!
Alors, mais las! trop tard , je cogneus mon supplice:
Mais pour l’avoir cogueu , je ne peus l’esvitcr,
Tant le destin se plaist à me persécuter.

A peine à ces propos eut-il fermé ln bouche ,
Qu’il entre h l’estourdi un sot faict ’a la fuuruhe ,

n Il si a n Q u e s.

parles , plutôt qu’à la première , encor que je luy
pare , arce que la seconde personne est ici em-
ployée dins une signification indéfinie et indétermi-
née , comme s’il y avoit :

. . . Encor’ que l’on lui parle ,
r0! Jean , et s’en court au roy Charle.

80

85
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il ’..;..; fait; in

Vus 62. Il a: Met sur un pied , et sur le quant
à maya] Monosyllahes.

VEas,6.’i. Qui plus enflamment entrant sur le
devin] Edilion de 1665 et suivantes , Et plus suf-

fisament; celle de 1617 , entrant dans le devis.
Vus 68. Ou qui décidast mieux.....] L’édition

de 1635 porte , ou qui dévidant mieux . etc. ; les
éditions suivantes , même celle de Brouette , ont
adopté cette version : mais quoiqu’elle ne soit pas.
inintelligible , j’ai préféré rétablir la première.

Vans 73. Pour bien foins du pain , ilfaut.....]
I655 et suivantes , -qu’ilfaut.

VERS 74. Si dans Pedro est venu....] Dom Pedro
Mauriquez , connétable de Castille , allant en Flau-
dre , traversa la France . et lit quelque sébur ù
Paris à la fin de 1603. La fierté de cet Espa cl
ne fut pas au gré de la cour de France. ou i fit
mille fanfaronades. Mnnmu . En. d’Henri tv,
tome n , fol. 292 ; Mémoires de Sully , part. n,
chap. 25 , page 524.

Vans 79. .....I...Sans propos et sans suite.]
1645 , un: raison et sans suite.

Vins 8l. Plus de peur d’accident que de dis-
crétion] Toutes les éditions portent ne de dia-
cre’tion; Brouette a pris surlui de corriger le texto
(le Regnier, en mettant que par discrétion. Certes.
le sens est aujourd’hui plus intelli ible de cette
manière ; mais cette locution étoit-e le adoptée du

temps de Replier? .Vans 92. ......A I’estonrdi un sot foin à lit

SATYRE X. ’Qui , pour nous saluer, laissant choir son chappeau ,.
Fin comme un entre-chat. avec un escabeau.
Trcbnchant par le cul s’en va devant-demie" ,
Et grondant se fascha qu’on entait sans lumiere.
Pour nous faire , sans rire , avaller ce beau saut .
Le manieur sur la veuë excuse ce defl’aut z
Que les gens de açavoir ont la visiere tendre.
L’autre se relevant devers nous se vint rendre,
Moins honteux d’une chaut que de l’astre dresse ;
Et luy demandast-il s’il s’estoit point blesse.

Apres mille discours dignes d’un grand volume,
On appelle un vallet , la chandelle s’allume :

On apporte la nappe , et met-ou le couvert; m5
Et suis parmy ces gens comme un homme sans vert,
Qui fait en rechignant aussi maigre visage.
Qu’un renard que Martin porte au Louvre en sa cage.
Un long-temps sans parler je regorgeois d’ennuy.
Mais n’estant point garand des sottises d’autruy,
Je creu qu’il me falloit d’une mauvaise affaira ,

En prendre seulement ce.qui m’en pouvoit plaire.
Ainsi conaiderant ces hommes et leurs soins .
Si je n’en disois mot. je n’en pensois pas moins;
Et juge ce lonrdant , à son nes autentiqne ,
Que e’estoit ce perlant, animal domestique.
De qui la mine rogue , et le parler confus,
Les cheveux gras et longs , et les sourcils toufl’ns ,

F i par leur r ’ , il faisoit *
La figue sur le un an pédant d’Alexandre.

Lors je fus aaseurd de ce que j’avois creu ,
Qu’il n’est plus courtisan de la cour si recreu,
Pour faire l’entendu , qu’il n’ait, pour qnoy qu’il vaille

Un poële, un astrologue , ou quelque pédeutaille,
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fourchu] A l’estourdie seroit mieux et sauveroit
l’humus. Faict à la fourche . manière populaire d’in-
diquer un homme ma] fait. Il faut remarquer comme
inadmissible la rime de fourche avec bouche.

Vus Le monsieur sur la veut excuse ce def.
faut.] Le maître du logis re’ette ce malheur sur
la faiblesse de la vue du pi ut.

Vans 196. Comme un homme sans vert.]
comme un homme pris au dépourvu. Estre ris-
sans vert . façon de parler tirée d’un jeu appe é le
jeu du verd. Panurge, dans Rabelais , liv. tu, ch. l l. .
dit que u les des sont le vend du diable... Le diable
me prendroit sans veld , ajoute-t-il, s’il me ren-

controit sans du. n ’
Vus 108. Qu’un renard que Martin porte au

Louvre en su cage] Aussi étonné qu’un renard a!
cage. que Martin ou quel ne villageois porteroit au
Louvre pouu amuser les llaquais.

VERS x 16. Que c’estoit un pédant-...] Dans cette
description du édant . Kepler a fait entrer pres-
que toute la pi ce du Caporali , poète italien . in-
titulée del Padante. Dans le remier tercet, il ap-
pelle son pédant un animal anionique:

Un’ animal domestico . cite in cas-a
D’ultri puis volte à auto per parlante.

v VEIS 120. ... la pédant d’AlexandreJ Aristote.

Cormi mi par’ un rifatto conspua ,
ÀC’Imvendol’ vai pouelejar le ou
A! pedogogo d’Ale:.randro agna.

Caroaau , tercet 4.

Vans in. ..... Commun..." si recrqu Vieux
mot français , fatigué, dérangé.

Vans 124. Un poêle. un n;troIague....] Du temps
de Regnier, et long-temps auparavant , les astro-
logues et les devins étoient fort à la mode en France.
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SATYRE X.
-Qui durant ses amoura, avec son bel esprit . 1:5
Couche de ses laveurs llhistnire par escrit.
e Maintenant que lion voit , et que je vous veux dire ,
Tout ce se 6st Il digne d’une satyre; - l
Je croirois faire tort a ce docteur nouveau ,
Si je ne luy donnois quelques traicu de pinceau. 13a
Mais «un: mauvais peintre. ainsi que mauvais poôte ,
El que j’a’ la cervelle et la main maladroitte :
0 muse , je t’invoqne : emmielle moy le bec ,
Et bandes de tes mains les nerfs de ton rebec;
Laisse me, là Phœbua chercher son aventure,
Laisse moy son b mol, prend la clef de nature;
Et vien, simple , sans fard , une, et sans e,
Pour accorder ma fluate avec ton instrument.
Dy me] comme sa race , autrefois ancienne ,
Dedans Rome accoucha dlnne patricienne ,
D’où naquit dix Caton , et quatre-vingts préteurs.
Sans le. historiens , et tous les orateurs.
Mais non, venons b luy, dont la maussade mine
Ressemble un de ces dieux des couteaux de la Chine;
Et dont les beaux discours, plaisamment «(ourdis , 145
Feroient crever de rire un sainct de paradis.

a EIAR Q u E s.
La confiance que la reine Catherine de Médicis avoit
eue en leurs vaines .predictions , et liétnde même
que cette princesse avoit faite de leur art . aussi
ridicule que crimineL, avoit beaucoup contribue à
mettre ces imposteur: en crédit.

Vans 133. 0 muaelje t’invoque.....] Dans les
éditions de.1616 . 161 et 1645 . on a mis mal a
propos or muse. Rabelais . dans un sujet aussi grave
que celui-ci , a fait une ingocation pareille , liv. 11,
chap. 28.*i la fin : a O qui pourra maintenant ra-
. compter comment se porta Pantagruel contre
n les trois cens geints 7 O ma muse . ma Calliope ,
n ma Thalie , inspire moy à ceste heure: restaure
- mes esperitsl car voicy le pont aux aines de lo-
- gique . voicy le trébuchet , voicy la difiiculté de
r pouvoir exprimer lihorrible bataille que l’eut
a aite. .

Ma tu , Mura, , ripiglia il me lima ,
Paf du tanna li pince haver in mono
La chia" grena del b malle deum.

Idem, tercet la.
Vers 134. ..... Le: mm de ton rebec] Violon.
Vans 139. D] me] comme sa race . autrefois

ancienne.)
E di col tua natio gaga Tendue ,

Com’ il perlant: min de i uni maggiori
Si vanta. chefur dt langue Romano ,-

E du dl cala rua cinque "lori
Niurcin , e dual Marte i. e dual Calcul,
Sema ipoeti illunri, e gli oratori.

Idem , tercets 13 et 14.
VERS 1 . Ressemble un de ces dieux des cou-

teaux de a Chine.] On s’est servi pendant quelque
temps de couteaux dont le manche étoit figure en
marmouzet , ou terminé par quelque figure extra-
ordinaire , comme une tête de Maure , et d’autres
semblables . et on up cloit ces couteaux des cou-
teaux de la Chine. ne mode duroit encore en
France vers le commencement du siècle passé. Sy-
gognes a dit , dans une épître en coq-trine t
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TesteIe manche de couteau ,
Et dos courbé comme un bateau.

Vals 146. Ferôient crever de rire un saint! de
paradis.]

Prima dira com’ egli êfaao in guim.
Ch’n Phumor manineonico tria
A! ne dirpeuofar murer e rira.

Cuouu , tercet 19.

37

Son teint jaune. enfume , de couleur de malade.
Feroit donner an diable , et vernie , et pommade ;
Et n’est blanc en Espaipe h qui ce cormoran

Ne fasse renier la le] de llAlcoran. 150
Ses yeux bordes de ronge , cigare: , sembloient une ,
L’un a Montmartre, et l’antre au chancel de Biceslre z

Toutesfois , redressant leur entre-pu tortu ,
lia guidoient la jeunesse au chemin de vertu.
Son ne: haut relevé sembloit faire la nique
A ll0vidc Naaon. au Scipion Nasiq’ue ,
os. maints rnbia halez, tous rougiaaanta de vin ,
Momtmient un lue ilur a la Pomme de pin;

Et p. la ’ a , en leur a ,Qulune jeune medecin vil moins qu’un vieux yvrongne.

155

nuançons.
Vers 1 . Son teint hune enfumé decouleur

de maladézl j i v
Prima lofmnte Jallegreua narra ,

Rapprennla du longi un me colore .
Da mifiw’ il minio , e la cimes-1.

Idem , tercet :5.
Vans 149. Et n’est blanc on Espaigne à qui ce

cormoran.] Oiseau de rivière, dont la chair est
fort noire.

VER! 150. Nafaue’reninr la luy de PchoranJ
Le blanc dlEspagne même ne sauroit le blanchir.
La méta hore est un peu hardie. Hauteur per-
sonnifie la céruse , la pommade et le blanc d Es-
pagne. Les deux premiers se donnent au diable ,
et le blanc diEspagne renie la loi de Mahomet;
jurement familier aux Espagnols , à cause de leur
antipathie mortelle pour les Maures . qui ont oc-
cupé fort long-temps une partie de lEspagne.

Vans 15a. L’un à Montmartre , et l’autre au
chnstenu de Binaire] Montmartre est au nord de
Paris , et Bicêtre est au midi. Bicêtre a ris son
nous d’un évêque de Wincesler , en Ang eterre ,

ui , en 1290 , fit bâtir un château en cet endroit.
injourdihui des! un hôpilal et un lieu de réclu-

sion. .E came dine del Signer F errante ,
Quel mura arnica ha , dl due gambe, Puma
Volta n JGHBMFÏDII , l’aura a levante.

Idem , tercet 35;
Vus 155. Son nez haut relevé sembloit faire Ia

niqua]
sauri il nmofeconda in Je ramollo ,

Cite [a stupir Nanars , non elle, Nuiea,
E gridano : à ch: une! onde l’hai tolle?

Idem, tercet 34.
VERS 157. Où maint: rubis balez.... ] On écrit

et on prononce aujourd’hui rubis balais. Villon
a pelle ces boulons colorés des rubis de, taverne.

illon dit ailleurs, en parlant d’un roi dil-Icosse 2

Qui demy face eut, ce dit-on,
Vermeille ensime une amathiste.

L’améthiste est une pierre précieuse violette et
pourpre. Les commentateurs ont pris ce nous pour
celui d’un roi fabuleux de la même contrée.

VERS 158. ".... A [a Pomme de pin] Ancien et
fameux cabaret de Paris proche le pont Notre-.
Dame. Rabelais arle de la Pomme de pin comme
diun cabaret miliaire: puis cauponizons e’s hibernes
meritoires de la Pomme de pin , du Castel , etc.
Le poète Villon en a fait mention dans son Petit
Testament , couplet 14 : Le trou de la Pomme de
pin; et dans son Grand Testament:

Aller , sans chausse, en cachappin ,
Tous les matins quand il se Iieve ,
Au trou de la Pomme de pin.
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Sa bourbe a: grosae et torte , et semble en son portil ,
Cellœl’a d’Alison , qui retordant du fil . 16:
Fait la moue aux panna . et féconde en grimace ,
Bue comme au primtemps une vieille limace.
Un rateau mal rangé pour ses dents paroi-suit ,
Oh le chancre et la rouille en monceaux shuntoit;
Dont pour lors je cogneur , grondant quelques paroles ,
Qulespert il en sçavoit crever les éverolel :
Qui me tint bien juger qu’aux veilles des beur jours,

Il en iouloit niquer ses ongle! de velours. 170
Sa barbe aur u joue esparse h llavanture , e
ou l’art est en colere avecque la nature ,
En bosqueta a’ealevoit , ou certains animaux ,
Qui des pied: , non des maint , luy faisoient mille maux.

Quant au reste du corpa , il est de telle aorte, 175
Qu’il semble que se: reins , et son espaule torte ,
Faceut guerre b sa teste , et par rebellion ,
Qulils eunent enture Oise aur Pèlion :

REMARQUES.

165

Il en est aussi parlé dans les Repue: franches .-

L’uu; fit emplir de belle cave claire ,
Et vint i la Pomme de pin.

Boileau , dans sa troisième satire , parle de Grenet .
on Creuey , qui tenoit ce cabaret encore de son
temps.

Yens 161. Sa bouche est grosse et torte.....]
Tarin . e grena à la bocal . on s’intrictl

Un’ cutine zli dentu" mal tenuto ,
0V! la rage infiltra si nutriea.

Cumul , tercet :5.
VERS 165. Un rateau mal rangé pour se: dents

paraissoit.] 1613 et suivantes, jusquien 1642 , par
ses dents; 1612, 1642 et suivantes, pour.

Vans 168. Qu’espert il en sçauoit crever ses
69001125.] Nicot , au mot dirole, dit que plusieurs
écrivent et prononcent Eaurole , ampoule ; et ù la
vérité c’est comme une petite ampoule , ou bou-
teille , et vessiepleine d’eau. Oudiu . dans son Dic-
tionnairefrançois-espngnal , dit Eaurale. Anale,
qu"il explique par ces mots efpagnols, Calmararru,
Limeta.

E con querti revente in Plus veduto
[for frange le vuicha , e bar tentai
L’uéna mafoderate velluto-

ldem, tercet 26.

VERS 171. Sa barbe sur sa jolie esparse à l’ -
vanture.]

Si ch’io pou-a n’rivenflo in entra honore,
Raprznntar la costal" barba in carte ,
Non "rende i0 pattu , ne pittorc.

La quel rara r mal tinta .ri (lb-parte ,
D4 la Indice gale con gl’inuti
Mutant .fregin la nature , e l’au-te.

Ivi tarti animai tondi, e brandmti ,
Con malta «initiation pintant) inlieme,
l maggiori, imenani, e pin minuti , etc.

Idem, tercet 28.
VERS 174. Qui des pieds.....) Regnier a voulu

indiquer sans équivoque ces animaux appelés pe-
dicnli en latin.

Vans 178.. Qu’il: eussent tasséOsse sur Pélion.]
Pélion : ce mot étoit écrit ellion dans les éditions
de 1612 et 1613 , faites pendant la vie de l’auteur.
05m et Pélion, montagnes de Thessalie , qui ser-
virent aux géans pour escalader le ciel.

Pour détrôner les dieux , leur vaste ambition
Entreprit dientasser Osse sur Péliou ,

dit Boileau, Traite’du Sublime , chap. V1.

SATYRE X.
Tellement qu’il n’a rien en tout Ion attelage,

Qui ne suive au galop la trace du vinage.
Pour sa robbe . elle fut autre qu’elle n’estoit

Alors qu’Albert-leGrand aux fentes la portoit;
Mais tousjonra recousant pièce b pièce nouvelle,
Depuis trente ana clest elle , et ai ce n’est pu elle z
Ainsi que ce Vaiueau des Grecs tant renomme ,
Qui surveleut au temps qui l’avait consomme.
Une bigue drame: entoit sur aea épaules , I
Qui traçoit en arabe une carte du Ganlea.
Les pièces et le: troua sennes de tout! conta,
Représentoieut les bourgs , les monta et les eitea.
Les fileta sépare: , qui se tenoient i peine ,
Imitoient les ruialeaux coulana dans une plaine.
Les Alpes, en jurant, luy grimpoient au collet,

REILRQUESo
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Vans 180. Qui ne suive au galop la trace du
visage.]

L’ultra me membra, poi corne le buccin,
E’l petto , e’l colla. ayant) non errante
555mm dal volta la difi’ôrme tracciu.

Caroaau , tercet 34.
Vans 182. Alors qu’thert le Grand...] Fameux

docteur de Paris qui florissoit sous le règne de
saint Louis , et qui mourut à Cologne fan 1280.

Vans 185. Ainsi que ce vaisseau....] c’est celui
qui porta Thésée d’Athènes en lille de Crète , pour
aller combattre le Minotaure. Les Athéniens con-
servèrent ce vaisseau pendant plusieurs siècles , en
substituant (les planches neuves à celles qui tom-
boient en pouriture ; ce qui donna enfin occasion
aux philosophes de ce temps-là de disputer si ce
vaisseau. ainsi radoubé et renouvelé , étoit le même,
ou si c’en étoit un autre. Pneumo: , Vie de
Thésée. Le sieur daSigogne , qui vivoit du temps
de Regnier , a imité cet endroit dans la satire sur
le Pourpoint d’un courtisan .-

Piece anr pieu on y reboute
Tant de fois qulon puisse este: en darne
S’il reste rien du vieux pourpoint.
Ainsi la nef pêgasienne ,
Bien que changée i llancienne,
A Il forme qui ne meurt point.

Vans 137. Une taigne afinme’e.....] Taigne, ou
plutôt teigne aujourdihui : c’est un ver qui ronge
les étoiles et les livres z

La tel ne . qui prend nourriture
De la faine et de la teinture ,
Ne vous peut desormail ronger;
Dans ventre crane et pourriture
Elle trouve sa sépulture .
Et s’étouffe au lieu de manger.

Satire intitulée le Chapeau fun courtils".
(Voyez la note sur le vers 22 de la satire v.)

01” un ligne domeuiea J’en vine;
E v’ha urina in Arabica co’l dentu
si à debile ilfilo a nui I’attiene.

CAPoIALl , tercet 5:.

Vans 188. Qui traçoit en arabe une carte des
Gaules] La description que Regnier fait dans les
vers suivans semble être imitée du discours que
tient frère Jean à Panurge , dans Rabelais, liv. 111 ,
chap. 28: u Desjfvois-je ton poil grisonner en teste.

Ta barbe , par les distinctions du gris, du blanc ,
du tanné et du noir . metselhble une mappe-
monde. charda ici z voila l’Asie. Icy sont Tigrie
et Euphrates. Voila Africque. Icy est la mon-
tagne de la Lune. Vecis-tu les Pains du Nil?
Deça est Europe. Vcois-tu Thélème? Cc toupet
icy tout blanc , sont les monts Hyperbore’cs. -

araaaaa



                                                                     

SATYRE X.
Et Savoy’ qui plus lm ne pend qnlà un filet.
Les puces, et. les pour, et telle autre quenaille ,
Aux plaines d’alentour le mettoient en bataille ,
Qui les places d’autruy par armes usurpant, r
La titre disputoient au premier occupant.

Or dessous ceste robbe illustre et vénerable ,
Il avoit un jupon , non celuy de constable;
Mais un qui pour un tempe suivit l’arriere-ban ,
Quand en premiere oopce il servit de caban
Au croniqueur Torpin , lors que par la campagne

l95

neuanquns.
VERS 195. Et [elle autre quenaille.] Que-

naille paroit une prononciation picarde. On dit
aussi quenaille dans llAngoumois , comme le mar-

tient les vers que cite Balzac, page 635 du tome Il
de ses OEuvres , iu-fol. On a mis canaille dans
lle’dition de 1642 et dans les suivantes Sans doute
hauteur a employé Il dessein quenaille comme un
terme burlesque et corrompu , afin de rendre plus
plaisante l’application qui] en fait aux plus vils
insectes , et pour marquer qu’il les trouve même
indignes de porter une injure qui ne convient qu’aux
hommes. En eEet. dans cette même satire. vers 403,
il se sert du mot de canaille en parlant des hommes :

Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.

Vus 200. Il avait un jupon . non celui de
constable] Sygcgnes commence ainsi une de ses
épîtres en coq-alêne :

Il n’est rien plus beau ny plus stable ,
Qu’un teint de juppe de constable.

Le jupon étoit une espèce de grand pourpoint ou
de petit justaucorps qui avoit de longues basques.
FURETIÈRE. On rappeloit aussi jupe, que Monet
définit une espèce de hoqueton . ou saie ample ,
ondoyant ou volant. Il falloit que cet habillement
fût une mangue de distinction ; témoin ce que
notre auteur ajoute , que ce jupon n’était pas celui
de constable; témoin ce passage de Rabelais, liv. v.
chap. la : - Frère Jean , impatient de ce quiavoit
- desduit Grippeminnud , dist : "(tu , monsieur le
r diable engipponnél comment veux-tu qu’il res-
: ponde d’ung cas lequel il ignore? - il rappelle
engippanne’, à cause du jupon que portoit Grippe-
minaud, archiduc des chats-fourrés , ou gens de
chicane. Molière nous en fournit une autre preuve
dans son Tarinjfi , acte v, scène Il , où lion dit a
M. Loyal : .

Vous-pourriez bien ici, sur votre noir jo on ,
Monsieur l’huissier ’a verge , attirer le linon.

L’auteur du Moyen de parvenir. contemporain de
Regain, a dit dans son dernier chapitre : J’ai quasi
juré comme un connestable , et pris Dieu par tout.

Vus 202. ...... Il servit de caban.) Espèce de
manteau avec des manches. Ménage fait venir ce

mot de cappa. lIl raio site r’allnccia a la mon deum ,
Già fi: galion di monsignor Turpino,
Clic portant al ré Carlo la baleine.

CAPOIAIK, tercet 56.

VERS 203. la chroniqueur Turpin.....] Turpin,
archevêque de Reims, accompagna Charlemagne
dans la plupart de ses voyages; et, selon Trithème ,
il écrivit liliistoire de cet empereur, en deux livres.
Dans la suite , un écrivain fabuleux et imposteur
emprunta le nom de Turpin , qu’il mit a la tête
d’un roman ridicule, auquel il donna le titre
d’llisloire (le Charlemagne , ce quia fait dire à
Hottoman (Franco-Gallia . c. v) que (est lion-
vrage d’un ignorant qui a écrit. des fables . et non
pas une histoire. Le savant Huet (Origine des

39

Il portoit l’arbalestre au bon ru, Charlemagne.
Pour asseurer si clert , ou laine, on , mye, on lin , ans
Il faut en devinaille entre maintre Canin.

Sa ceidture honorable , ainsi que ses jar-tiares ,
Furent d’un drap du Seau, mais jlentends des lixieres .
Qui sur maint cousturier jointent. maint rolletI
Mais pour llheure présente ils sangloient le mulet. un

Un mouchoir et des lands . avecq’ ignominie ,
Ainsi que des larrons, pendus en compagnie.
Lui pendoient au conté . qui sembloient , en lambeaux .
Crier, en se macquant: viens linges , vieux drapeaux!
De llautre , brimballoit une clef fort honneste , 215
Qui tire à sa cordelle une noix dllfbllflhecu

Ainsi ce personnage , en magnifique une] .
Marchant prdetenlim , Ilen vint jusques a m0,,
Qui sentis ’a son net, à ses lèvres décloses, zig
Qulil fleuroit bien plus fort, mais non pas mieux que roses.

Il me parle latin, il allegue , il discourt,
Il reforme a son pied les humeurs de la court :

REMARQUES.

Romans) assure que le livre des faits de Charle-
magne , attribué à l’archevêque Tu in , lui est
postérieur de lus de Jeux cents ans. l en a des
éditions faites rParis en 1527 et en 158;.

VERS 205. Pour asseurer si c’est ou laine , ou
sore , ou lin.]

Non êfoggia di Green , à di Latina ,
Fi: rouan ,fu vellulu , 3 poifu rasa ,
El boni è piil souil site humaine.

Idem , tercet 57.
VERS 206. Il faut en devinaille estre "loisirs

Gonin.] Brantôme , sur la fin du premier volume
de ses Dames galantes . parle dlun maître Conin ,
fameux magicien , ou soi-disant tel , qui, ar des
tours merveilleux de son art, divertissoit a cour
de François 1". Un autre maître Gonin , petit-fils
du précédent, mais beaucoup moins habile , si l’on
encroit Branlôme, vivoit sous Charles 1x. Delrio ,
tome n de ses Dis uisitions magiques , en rapporte
un fait par ou , si étoit véritable , il paroîtroit que
le petit-fils ne cédoit en rien au grand-père.

VERS 208.’ Parent d’un drap du Seau.....] Ainsi
nommé «Tune petite ville appelée le Seau , dans
le Berri. (Test un gros drap dont limage est fort
bon.

Ibid. ..... Mais j’entends (les lisicres.] De Haines,
dans toutes les éditions avant 1642. 4

VERS 209. Qui sur maint cotislurier......] Qui
chez maint . édition de 1642 et suivantes.

Vans 210. a... Ils sangloient le mulet..] Elles ,
la ceinture et les jarretières.

Vans 214. ...... Vieux linges , vieux drapeau1.]
C’étoit le cri des revendeuses qui cherchoient à
acheter de vieilles hardes , de vieux chifons.

Vans 218. Marchant pedctentim ..... ] Mot latin,
pied à pied , tout doucement. Ce mot avoit aussi
été em layé par le Caporali , dans le portrait (le
son pe’ ant , tercet 38:

Pedetentin r’accorla a! doua Scrinio.

Il est visible ne le poële italien et le poëte français
ont pensé d [allusion que fait ce mot à celui de
pédant, qui

..... ... ..Marcheapascomptér,
Comme un recteur suivi des quatre facultés.

Yens 220. Qu’il fleuroit bien plusfort, mais
non pas mieux que roses.) Regnic! a.em q tinté
cette expression proverbiale de Rabelais, v. l ,
chap. r : Un..... jaly, petit, mais] livret , plus ,
mais non mieux sentant que nous.
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Qu’il a pour enseigner , une belle mauiere,
Qu’en son globe il a un la matiere premiere;
Qu’Ëpicure est yvrougue, Hypocrate un bourreau , 225
Que Bartole et Jason ignorent le barreau;
Que Virgile est passable , encor’ qu’en quelques pages

Il meritast au Louvre estre chimé des pages;
Que Pline est inégal , Terence un peu joly :

Mais surtout il estime un langage poly. 230
Ainsi sur chasque autheur il trouve dequoy mordre.

L’un n’a point de raison ., et l’autre n’a point (l’ordre ; -

L’antre avorte avant temps des navres qu’il conçoit.
Or’ il vous prend Macrobe , etlluy donne le fait.
Ciceron , il s’en tain , d’autant que l’on le crie

Le pain quotidien de la pédanterie.
Quant à (on jugement , il est plus que parfait,
Et l’immortalité n’ayme que ce qu’il fait.

Par huard disputant , si quelqu’un luy replique ,
Et qu’il soit à quia z Vous estea herètique , 240
Ou pour le moins l’auteur ; ou, vous ne agaves point
Ce qu’en mon manuscrit j’ny noté sur ce point.

Comme il n’est rien de simple ,aussi rien n’est durable.
De pauvre ou devient riche , et (l’heureux misérable.
Tout se change z qui (in qu’on changea de discours. :45
Apres maint entretien , maints tours , et maints retours ,
Uu valet, se levant le chapeau de la teste ,

nenanqrïss.

235

Vus 223. Qu’il a; pour enseigner....] Boileau
a cité ces douze vers comme un beau portrait du
pédant. c’est dans sa cinquième réflexion critique
sur Longin.

Yens 224. Qu’en son globe il a veu la matière
première]

E qui dlvien peille, a qui si ninas
Haver leggendo tarti tourmentai
radina ignuda la murin prima.

Caroaau , tercet 40.
VERS 228. Il meritast au Louvre astre ehifle’

des pogna] ’Studio la matu. il ICMD d’Hippoeran ,
E in quanta nl me giudilio in molli peut"
El rnerlarebbe haver le "mon.

Idem , tercet 41.

Vans 229. Que Pline est inégal, Térence un
peu Mr]

Ogni [mono Jeriuor Lalino effrayant
a:l’or nom linio , hor nota Juvenu

Hor la vuol con Macrobio à .rpndo . e nippa.
Idem , tercet 44.

Vans 230. Mais sur tout il estime un langage
poix]

Gli piaccion mollo la latere peille, etc.
Idem , tercet 45.

A mon gré, le Corneille est joli uelquel’ois :
En vérité , pour moi , j’aime le iman fiançois.

Bonne, satire Il! , v. 183.
Vus 234. Or, il vous prend Macrobe......] Or’

pour are , ou ores , maintenant.
VERS 239. Pur huard disputonL...]
Han con gli amici dilputundo aluni .

E sa per euro in quakhe dubbio incappa ,
Dice : son luoghi kentia, in 3U lib aussi.

Car-unau , tercet 43.

Vus 240 cl. 241. Vous estes liere’tique ,
Ou pour le moins fauteur] Accusation fort or-
dinaire en ce temps-là , depuis l’introduction du
calvinisme.

SATYBE X.
Nous vint dire tout haut que la souppe entoit preste.
Je cogneu qu’il est vray ce qu’Homère en oscrit ,
Qu’il n’est rien qui si fort nous relveille l’esprit; 25.)
Car j’eus , au son des plats , l’aune plus alterée,

Que ne l’aurait un chien au son de la curée.
Mais comme un jour d’byver on le soleil reluit ,
Ma joye en moins d’un rien comme un éclair s’enfuit z

Et le ciel , qui des dents me rid à la pareille , , 255
Me bailla gentiment le liévre par l’oreille.

Et comme en une montre, ou les puseavolana,
Pour se montrer soldats , sont les plus insolens :
Ainsi, parmy ces gens , un gros vollet d’estable ,
Glorieux de porter les plats dessus la table ,
D’un nez de majordome, et qui morgue la faim ,
Entra , serviette au bras, et fricassée en main;
Et sans respect du lieu , au docteur, ny des saunes,
Heurtant table et treteaux , versa tout sur mes chausses.
On le tance , il a’escuse; et moy tout résolu , 265
Puis qu’a mon dam le ciel l’avoit ainsi voulu,

Je tourne en raillerie un ai fascheux mistere z
De sorte que.monlieur m’oblige: de s’en taire.

Sur ce point on se lave, et chacun en son un;
Se met dans une chaire , ou s’assied sur un banc,
Suivant on son merite , on sa charge , on sa race.
Des niais, sans prier, je me men en la place ,
0h j’estoil résolu , faisant autant que trois ,

abc

2’70

assumons.
VER! 248. ...... Que la souppe étoit preste] On

servoit alors la son e au repas du soir, usage que
l’on ne pratique p us depuis long-lem s. Çæna,
au contraire , qui signifie le soupé, signi oit , selon
Festus. le dîné chez les anciens.

VERS 24 . un... Ce u’Homere en escriL] Rien,
ce me sem le , ne revrcn’t mieux. dans tout Ho-
mère. au sens de ce vers , que l’endroit du livre aux
de l’Ilinde , depuis le vers [55 jusqu’au vers 170 .
où Ulysse , voyant Achille prêt à mener les Grecs
au combat , lui rc résente qu’il n’est point à pro-
pos de les y mener a jeunI parce que, dit-il . le pain
et le vin , faire; in"! tuai axai. Regnier inlerprete
lui-même réveiller l’âme par réveiller l’esprit ; et

c’est le sens des mots hop et suoit, au livre 1x
de l’Iliade , vers 701 ; et dans l’odyssée, soit au
livre v, vers 95 , soit au livre xlv, vers u l. Ulysse
dit encore merveille sur le boire et le manger ,
vers 2,!5 et suivans du livre vu de l’odyssée.

Vans 253. Mais comme un jour d’hjver......]
Dans toutes les éditions ou lisoit : Mais comme
un jour d’osté.] Il est visible que l’auteur ou les
imprimeurs avoient mis ici Posté pour I’hjver;
faute qui , s’étant glissée dans la première édi-
tion, de 1608 , s’est répandue dans toutes les édi-
tion postérieures.

VERS 256. Me bailla gentiment le lie’vn par
l’oreille.] Rire des dents, c’est se moquer. Bailler
le lièvre par l’oreille, signifie, faire semblant de
donner une chose . et l’êter en même temps.

Vans 257. Et comme en une montre......J La
montre étoit ce qu’on appelle aujourd’hui une revue

de troupes.
Vans 267. Je tourne en raillerie un si fucheua:

mistere.] Les mystères étoient des représentations
morales , ou comédies sérieuses . que l’on faisoit
suivre ordinairement de farces , ou comédies
joyeuses.

VERS 270. Se me: dans une chaire.....] Sorte de
siége en bois que la chaise a remplacé.

VERS 272. Des niais , sans prier.....] La place
des niais , la meilleure place. ’
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De boire et de manger, comme aux veilles des rois;
Mail i li beau deaaein défaillant Il matière . 275
Je l’un enfin contraint de ronger un litière :
Comme un une afflué qui uln chardon: ny foin ,
N’ayant pour Ion deqnoy me mouler In besoin.

Or entre tous ceux-lb qui ne mirent à table ,
Il n’en entoit par un ne tout remarquable ,
Et qui, une esplucber , nlavallut repu-Ian.
L’un . en titre d’office exerçoit un berlin :

[feutre entoit de. InivAnu de madame Lipec.
Et l’autre, chevalier de la petite ciliée; .284
Et le plus minet (renfilent (un! le droict du rordcnu)
Vivoit au cabaret , pour mourir au bordeaux.

En forme d’esclaiqnier les plat; rangea sur table N
Nlevoient n’ le maintien l ny le grue "conchie;
Et bien que une dimourl mangeassent en urgeai ,
La viande pourtant ne prioit point le! gent.
Mon docteur de menertre, en Il mine allurée ,

est)

a90

"uniques.
Vus 380. Il n’en eslait pas un...’....] x642 et

suivantes. Il ne s’en trouva point.
Venu 281., Et qui . sans grincher, n’avalIast

friper-[am] Eperlan . petit poisson ’ de mer ainsi
nommé. selon Nicot, d cause de sa blancheur, qui
imite celle de la perle. Aval" l’éperlnn signifie
manger goulnment , avaler les morceaux tout cn-
tiers. sans éplucher et sans mâcher.

VERS 283. l’autre tâtoit des suivant: de ma-
dame Lipe’e.] Un parasite.

Vus 28’. Et l’autre. chevalier de la petite
apte] Un lou . un coupeur de bourse , parce que
les filou: se servent de couteaux pour couper les
bourses. Oudin . dans son Dictionnaire, au mot
Épée , dit : Compagnon . estqfier . gentilhomme ,
qficter de la courte sapée. l. Taglia-barae. Le
même Ondin, dans son Dictionnaire français-
espagnol, et dans les Curiositésfmnçoises , aux
mon Espe’e et Gentillmmme . marque. en termes
exprès . que clest un proverbe vulgaire.

Vus 291. Mon dodeurdemcnestre.....] Le mot
italien minestra lignifie une Ion , d’un nous avons
fait le proverbe , un docteur a "senestre.

L’ingnt époux lui fit tIter
D’une meneurs empoisonnée.

SCAIIOI , satire contre un nommé Baron.

Ce vers 291 , et les vingt-lept rubans , sont co-
iés d’une antre pièce du même Caporali , intitu-
ée : Supra la Carte. part. l , tercets:

79. Ma il con d elle t’inconlgo buna Pompeo,
O il venerabil Coda . ch’u la mania,
Havenn pin brunie , e mon . du mima"..-

81. Io rimai tal volta rlupeflauo,
Cite nmpre ch’addocchiai qualch: butane ,
Un nii lor mi gli du": narco mono.

82. Si rh’aü’hor m’accon’ i0, mener Tnfone ,

Che nenni coula e nnlla cmda , il vitio
D1111 carne ci du 5mn tentatione.....

85. Ecco di broda pinte le tendelle ,
Don non rap i mai d’auto , à di gram:
Con l’un-oh: in in mon Irovar due Italie.

. Shogun une a quel navalfraeruw ,8
ual’ hrhbe il Turco , io pelai romigliare
a min trudella :115an di Patron-:0.

auiA. Pub ch’in un; xi vedeuno amincie
A gala i carvi de le marche leur ,
E i conveni in turban legni de! mare.

38. Qul. Trifan , n par com ulcun diane ,
[ne la comparution non in: a une .

E ch’iofoni obligera u ’inlerrur :

RE X.
Avait deux foia autant de mains que Briarèr ;
Et ulcstoit, que] qnlil fuit , morceau denim! le plat ,
Qui du yeux et del main: nieust un escheq et mat.
Dloii j’appriua , en la cnitte , ainsi bien qu’en la crus. ,
Que l’ame se lainoit piper comme une me :
Et qu’un! plus , comme au lict, avec lubricité .
Le péché de la chair tentoit Humanité.

Devant moy internent ou plante un grand potage
Dloii le: moulchen à jeun ne sauvoient h la nage : 3m
Le broiet entoit maigre , et n’en Noetndnnnu .
Qui , llaatrolabe en main , ne demeurut camus .
Si par galanterie , ou par sottise exprelee.
Il y pensoit trouver un entoile de gesse.
Pour mu, , ri j’eus" ente Iur la mer de Levant ,
on le vieux [mucha], lendit si bien le vent .
Quand Sninct Marc I’blbilll des enceignes de Trace g

fil

256

305

"manquer.
’ Dite , du leggn Roman , on in un luta

Fi: uni: en nmlion dl cette mou-lie,
Nèfane en La ben . Il corne in queue.

go. Hà htcium le question dnbbion , efonhe.
l’or du riamo u Tinel , etc. r

VERS 293. 1mn deurfnù autant de mains que
Briare’e.] Géant dluue énorme grandeur , i qui les
poètes ont donné cent bras et cinquante ventres.
Sorel , dans le Banquet des dieux , inséré au troi-
sième livre de son Berger extravagant. donne ingé-
nieusement d ces dieux Briaréc pour écharlon.

VERS 301 et 30a, Et n’est Noslrndamus ,
Qui, l’astrolube en main.....] Llaslrolnbe est nil s
instrument propre à observer la hauteur des as-
tres. etc. . et qui convient à un astrologue comme
Michel Noatradamus.

VERS 305. Pour moy. si fuisse este’ car la mer
de Levant.] Cam oraison magnifique d’un otage
avec le golfe de épaule , où liarmée nava e des

. chrétiens confédérés rem orla une célèbre victoire
sur les infidèles , le 7 octo re I571. Du Bai-tas a fait
sur cette victoire un poème fiançois intitulé Lé-
panthe, traduit d’un poème latin de Jacques V! .
roi d’Ecosse. ’
’ Vus 306. Où le vieux louchai] fientât si bien
le vent.] Louchali , Veccliiali, Ochiali ou Uluuali
(car ou trouve ce nom écrit de ces uatre ma-
trières) , fameux corsaire. renégat, uni de Calabre
en Italie. Dès sa jeunesse il avoit élé fait esclave
par les Turcs , ct avoit renoncé au christianisme

ur recouvrera liberté. Il parvint Un vice-royauté
vAlger, et amassa de grandes richesses. On rappr-

loit ordinairement le vieux Louchali. Pendant la
guerre de Chypre , Louchali sejoignit à Fumée
navale des infidèles , et commanda llaile anche à
la bataille de Lepante. Durant le combat uchali
prit le large pour venir charger la flotte chrétienne
par derrière et dans les flancs; mais ayant appris
a mort de Haly, chef de la flotte des Ottomans ,

il s’enfuit à toutes rames , Iuivi de trente-deux gn-
lèrcr. C’est pourquoi Regnier dit que bouchon l
fendit si bien le vent; et avec d’autant plus de
raison , ne le vent étoit devenu contraire à l’ar-
mée nava e .Turce dès le commencement du
combat.

VERS 307. Quand Joint Marc s’lmbilla des en-
seignes de Thrnce.] Sélim il , empereur des Turcs,
ayant résolu de faire la conquête de Iiîle. de Chypre.
qui appartenoit aux Vénitiens ,, leur déclara la
guerre en 1570. Les Vénitiens armèrent pour leur
défense , et opposèrent aux infidèles une puissante
li uc, formée par le pape avec tous les princes"
di talic et le roi dlEspagne. Les Tuner se rondin-n:
maîtres de Chypre , mais ils perdircnt la humilie

f
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Je la comparois au golphe. de Patraase z
Pource qu’on y voyoit , en mille et mille parts,
Les mouches qui flottoient en guise de roharts, 3m
Qui morts, sembloient encor’ , dans les ondes salées,
Embrasser les charbons des galerea brualées.

J’oy , ce semble , quelqu’un de ces nouveaux docteurs ,
Qui d’estoo et de taille estrillent les autheura,
Dire que celte exemple est fort mal assortie.
Homere , et non pas un), , t’en doit la garentie ,
Qui dedans ses escrits, en de certains efl’cta,
Les compare peut-astre aussi mal que je fait.

Mais retournons ’a table , ou l’esclancba en cervelle,

Des dents et du chalan séparoit la querelle; 3ao
Et sur la nappe allant (le quartier en quartier ,
Plus dru quiune navette au travers d’un meaticr ,
clissoit de main en main , ou sans perdre minutage ,
Ebrécbant le cousteau, tesmoignoit son courage :

315

Et durant que brebis elle fut parmy nous , 325
Elle seeut bravement se defl"eudre des loups;
Et de se conserver elle- mist si bon ordre ,
Que morte de vieillesse elle ne sçavoit mordre.

A quoy , glouttnn oyseau , du ventre renaissant
33°Du fils du bon Japet te vas-tu repaissapt?

A

a sa a a Q U a s.

de Lépante , où la flotte chrétienne , armée pour
la défense des Vénitieus, remporta la victoire.
Les enseignes et étendards des Turcs furent portés
à Venise , dans l’église de Saint-Marc, patron de
la ville et de la république. La Thrace étoit autrav
fois cette grande province que nous appelons an-
jourd’hui Romanic , où est a ville de Constanti-
nople , capitale de l’empire des Turcs.

Vans 308. Je la comparerois au golphe de Pa-
trossm] Le golfe de Patrasse ou. Fatras est le golfe
de Lépante. Ce golfe prend son nom de la ville
de Patrazzo, dans la Moréc , et de la ville de Lé-
pante , dans l’Achaïe . lesquelles sont situées sur
ce golfe. C’est dans le même endroit que César
Auguste défit Marc Antoine et la reine Cléo âtre
a la fameuse bataille d’Actium , qui décida de ’em-
pire romain.

Vous 315. Dire que ceste exemple...n.] Cc der-
nier mot est à présent du genre masculin.

VERS 318. Les compare peul-eslre aussi mal que
jcfnils ]Homère emploie souvent les mouches dans
ses comparaisons. Iliade , livres 1v. xvr , xvn ,
xlx , etc. Regnier n’est pas le seul critique ui
l’en ait repris. On peut voir ce qu’en a dit l’ai) é
Terrasson dans sa Dissertation critique sur l’Ilitule,
part. w, chap. 5 ; mais il faut vorr aussi ce qu’en
a écrit madame Dacier pourjustifier ce grand poële.

Vous 319 et 320. ...... Où l’esclanche en cervelle,
Des dents et du chalon séparoit la querella] 11’ -
clanche en cervelle , c’est-adire en mauvaise hu-
meur , ou fort dure; ou bien, l’éclanclie en mou-
vement , et passant de main en main , suspendoit
la querelle des dents et du clialan , c’est-d-diro, la
peine qu’on avoit a mâcher le pain chalan, qui
étoit fort dur. On appelle , à Pari.ain chalon ,
une sorte de pain grossier.

VERS 328. Elle ne sçavoit mordre] Elle
ne sçauroit mordre , ans toutes les éditions avant
celle de 1642.

Vus 330. Dufils du bon Japet le vas-tu re-
puissant P ] Prométhée, fils de Japet , fut enchaîné

sur le mont Caucase par ordre de Jupiter; et,
tous les jours un aigle lui venoit manger le foie,
qui recroissoit la nuit.

SATYRE X.
Asse: , et trop long temps, son poulmon tu gourmandes.
La faim se renouvelle au change des viandes. -
Laissant l’a ce larron. vien icy desormais ,
Oh la tripaille est fritte en cent sortes de mets.
Or durant ce festin damoylelle l’ami" , 335
Avec son ne: étique , et sa mourante mine,
Ainsi que la cherté par edict l’ardouna,’,

Faisoit un beau discours dessus la Laine;
Et nous torchant le bec , alléguoit Symonide , 339
Oui dict, pour estre sain , qu’il faut mucher a viride.
An reste , à manger peu , monsieur beuvoit d’autant ,
Du vin qu’b la taverne on ne payoit contant;
Et se fascinoit qu’un Jean , blessé de la logique ,
Luy barbouilloit l’esprit d’un ergo sophistique. 346

Esmiant , quant i moy , du pain entre mes.doigts ,
A tout ce qu’on-disoit doucet je m’accordois :

Leur voyant de piot la cenelle eschaufl’ée ,
De peur, comme l’on dict, de courroucer la fée.

’ REMARQUES.

Vous 33L Assez et trop long temps........] Hé-
mistiche bien répété depuis Regnier.

Vans 333. Faisait un beau discours dessus la
Lezina.] Allusion à un ouvrage plaisant , composé
en italien vers la fin du seirième siècle, et intitulé :
Della famosissima Compagnia dalla Lezina, Dia-
logo, Copiloli, etc. , par un nommé Vialardi.
L’auteur de cette plaisanterie feint l’établissement
d’une compagnie composée de plusieurs officiers
dont les noms et les emplois sont conformes à leur
institut, et le but de cet ’tablissement est l’épargne
la plus sordide. Il y a des statuts qui portent la
lésine au lus liant point de raffinement, jusqu’à
ordonner 4 e porter la même chemise aussi long-
temps ue l’empereur Auguste étoit a recevoir des
lettres Égypte , c’est-adire, quarante-du jours ;
de ne point Jeter de sable sur les lettres raîche-
ment écrites , afin de diminuer d’autant le port.
de la lettre ( Ricordi, 16 et 41), et plusieurs
autres pratiques semblables.

On a fait aussi, en italien, la Contra-Laura ,
et une comédie intitulée : le Noue d’Jnlilesina ,
ouvrage traduit en fiançois, et imprimé à Paris ,
elle: Saugrain , en 1604 , in-la.

Vans 3 . .......Alle’guoit Symonidej Écrivez
Simonide. ’étoit un poète lyrique grec.

Vins 343 et 344. El se fascinoit qu’un Jean ,
blessé de (a logique , Luy barboù’illait l’esprit
d’un ergo sophistique] Le Monsieur, dans cette
satire , est celui qui donne à manger. Jean est ce
suivant de madame Lipe’c , c’est-adire un parasite.
Comme tous les convives sont caractérisés , le ca-
ractère de ceJcan étoit de faire le raisonneur, le
dialecticien; et c’est de quoi se plaint le Monsieur,
qui, ne pouvant résoudre les argumens de cet
ergoteur, appelle le Pédant à son secours dans le
vers 364.

Vans 347. Leur voyant de piot......] Vieux mot
fiançois synonyme de boisson , fort afi’cctiouné de
Rabelais, et tirant peut-être son étymologie de
mini , Boire.

Vans 348. . ...... De courroucer la fin] Ou dit
en proverbe qu’il ne faut pas courroucer [riflée ,
et ce proverbe s’explique par cet autre z Il ne faut
pas réveiller le chat qui dort , c’est-adire , u’il
faut laisser en repos ceux qui nous peuvent aire
du mal.

Clément Marot emploie cette expression dans
l’un de ses coqs-à-liâne:

Il fait bon estre papelard ,
Et ne courroucer point les (ces.



                                                                     

SATYltE x. 43Mais a taulid’accidcnu l’un sur l’autre amasser,

Sçachaut qu’il en falloit payer les pots cassez,
De rage , sans parler, je m’en mordois la levre;
Et n’est Job , de despit, qui n’en oust pria la chevre.
Car un limier boiteux , de galles damassé ,
Qu’on avoit d’huile chaude et de soutTre grainai :

Ainsi comme un verrat enveloppé de fange,
Quand nous le annelet la crasse luy demauge ,
Se bouchonne par tant z de mesure en pareil cas
Ce rongueux Las-d’aller se frottoit à mes bas;

Et [un pour estriller ses galles et ses crottes.
De sa suce il graissa me: ehauues pour mes bottes, 35h
En si digue façon , que le frippier Martin,
Avec Il malle-tache, y perdroit son latin.

Ainsi qu’en ce clapit le un; m’eschaufl’oit l’ame ,

250

355

REMARQUES.

Vans 356. Quand sans le carcelet.....] Le car-
Jolet figurément est pris pour le ventre, comme
l’armet ou le casque pour la tête , le contenant pour
le contenu. La boue , dans laquelle les pourceaux
ont coutume de se vautrer , fait sur eux une es-
pèce de corselet ou de cuirasse.

VERS 358. Ce longueur Las-d’aller.....] Las-
d’alIer est un substantif. terme populaire z Ce
Las-d’aller rongneuæ. Las-d’aller , dans Rabelais ,
liv. l , chap. 38 et 45 , est un des si: pèlerins que
Gargantua mangea en salade.

Dans la Passion à personnages, fol. 139 , Nachor
dit au valet Mut-curant:

. . ça haut saoul-d’aller .
Maucourant , vieu bieutost parler

z A monseigneur.

VERS 359. Elfusl pour osirilkr....] Et voulant
étriller, ou bien , Et soit ou’il voulût étriller.

Vus 36! et 362. .. ... Que le fripier Martin,
Avec sa malle-tache , y perdroit son latin. ] Les
commentateurs se sont épuisés en vaines conjectu-
res pour interpréter la male-tache ou mauvaise
tache du fripier Martin , en corrigeant , Selon leur
usa e , le texte de l’auteur, pour le rendre favo-
rab e i leur interprétation. Brossette a fait maintes
recherche: âme sujet , et rapporte desx vers qu’il
a lus sans les comprendre apparemment , car ils
auroient dû l’éclairer sur le sens de l’expression de
Regnier ; témoin cette strophe de la satire de Syv
gogne contre le pourpoint d’un courtisan :

Maintefois le maistre bravache
Eus! appelé la male-tache,
Pour ce vieux chilien dégresser;
Mais faute d’un qui luy succede ,
Il n’y a point en de remede
Que son dos l’ait voulu laisser. -

et la satire sur le basfle soie d’un courlisan , par le
sieur de la Ronce z

Elles te firent mainte tache ,
Où le crieur de male-tache
A bien perdu tout son latin. .

Je trouve ces derniers vers de cette manière dans
le Cabinet satirique :

Elles te tirent mainte tache
u lehcrieur depierre à tache

Eût bien perdu tout son latin.

La maletache du fripier Martin me paroit être,
d’a rès les citations ci-dessus , le nom d une pierre
à I étaclicr , d’un savon à dégraisser inventé par le

fripier Martin , et analogue aux ingrédiens de
meme nature que nous voyous vendre sur les places
publiques.

Le monsieurI son pédant a son aide reclame, l
Pour sandre l’argument; quand d’un Içavant parler

Il est qui fait la monë aux chiment en l’air.
Le pédant , tout fumeux de vin et de doctrine ,
Repenti , Dieu sçait comment. Le bon Jean se mutine -.
Et sembloit que la gloire , en ce gentil nuant, 369
Fuat à qui parleroit, non pas mieux , mais plus haut.
Ne croyez, en parlant , que l’un ou l’autre dorme.
Comment! ventre argument, (llll llun, n’est pas en forme.
L’autre, tout hors du sans : mais c’est vous , malautru .
Qui faites le sçavaut , et u’ostea pu congru : 374
L’autre z Monsieur la sot , je vous feray’bien taire :
Quoy? comment , est-ce ainsi qu’on frape Deapautere T
Quelle incongruité l vous meutes par les deuu.
Mail vous. Ainsi ces gens i se picquer ardents,
S’en vindrçt du parler , a tic tac , torche, lorgne;
Qui, cane le museau; qui, son rival éborgne; 38a
Qui , jette un pain, un plat , que assiette , nu couteau ;
Qui , pour une rondache , empoigne un escabeau.
L’un faict plus qu’il ne peut, et l’autre plus qu’il n’ose.

REMARQUES.

VERS3 . Le Monsieur , son pédant à son aide
mIame.] oyez la note sur le vers 343.

VERS 368. .....Le bon Jean se mutine.] L’homme
blessé de la logique , le faiseur d’argument

VERS a. Comment! vos": argument , du:
l’un....] C est le pédant qui parle. Il faut remar-
quer le dialogue dans ce vers et dans les six vers

suivons. .Vus 373. .. .Mais c’est vous , malouin-m]
Nous écrivons aujourd’hui malotru , mal hiti ; du
latin male stria-tus. La Fontaine emploie cette ex-
pression, fable de la Fille.

Vus 376. Est-ce ainsi Îu’on frape 17e:-
pautene .7 ] Le pédant reproche à "autre qu’il fra e
Despnutere, c’est-â-dire, qu’il pèche coutre es
règles de la grammaire; comme ou disoit autre-
fois , donner un mufle: à Ronsard , uand on pé-
choit contre la pureté du langage. fichage , dans
sa Requête des Dictionnaizes :

Si bien que les petits grimauds
Ne rencontrant point tous ces mots,
Suivant notre ordre alphabétique ,
Qui retient l’orthographe antique ,
Entrent aussi-tôt en courroux ,
Et lors nous fra peut à grands coupa ,
Souillolaut le ’cüouuaire,
Auui-bieulque le Delpautere.

Jean Des autère, célèbre grammairien , mourut
en 1530. l a com osé des livres de grammaire fort
usités de son temps dans les collèges,

VERS 37g. S’en vindrent du parler , à tic toc,
torcher, lorgna] Ces mots expriment le bruit que
fout plusieurs coups donnés et reçus dans une
émeute. Torche lorgne si uifie particulièrement ,
à tors et à travers. Rabe ais , liv. x , cha . 19,
fait dire à maître Janotus de Bragmardo , la tin
de sa harangue : Mais nac petetin, petelac, arque,
torche lorgne. Le même, au chapitre 29 du livre u:
En frapant torche lorgne dessus le géant. Et au
livre w, chap. 56 , où M. le Duchat fait observer
que la plupart de ces mots sont pris de la célèbre
chanson du musicien Jaunequin , intitulée la 71a-
tnille , ou Défizite des Suisses à In journée de

Marignan. pVERS 380. Qui, rossa le museau, qui....] [un
casse le museau ; [aulne éborgne son rival, etc.

Vans 382. .....I’aur une ronrlnchc....] Sorte de
bouclier rond.
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Et . pense , en les voyant , voir la melamorphose,
0h les Centaures nous , au bourg Atraèien , 385
Voulureut , chauds de reins, faire uopcss de chien ,
Et cornus du’ bon pere, encorner le Lapithe ,
Qui leurIIist i la lin enfiler la guerite,
Quand aveeque des plus, des tretuux , des tisons ,
Par force les chassant luy-morts de ses maisons,
Il les tint gentiment, après la tragédie,
De chevaux devenir gros unes d’Arcadie.

Nos gens en ce combat n’estoient moins inhumains,
Car chacun s’eserimoit et des pieds et des mains:
Etv comme en: , tous sanglants en ces docte. alarmes,
La fureur aveuglée en main leur miat des armes.
Le bon Jean crie, Au meurtrel et ce docteur, Haranltl
Le monsieur dict, Tout-beau! l’on appelle Girault.
A ce nous , voyant l’homme , et sa gentille troupe ,
En memoire aussi tout me tomba la Gascongue : 400
Je cours in mon manteau, je descends l’escalier ,
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REMARQUES.

Vans 384. Et pense......] Et je pense.
VERS 385. Où les Centaures sauna, au bourg

Jtracien. c’est ce bourg de la Thessalie , dira:-
ou JIracia, ou les Lapithes et les Centaures se
battirent aux noces de Pirithoüs. Ovide a ample-
ment de’crit ce combat au douzième livre de ses
Métamorphoses.

Un des dialog s de Lucien est intitulé le: la-
pithes . ou le Boyau des philosophes. Il se ter-
mine par une vi ente querelle que Lucien com-
pare au combat des Lapilhes. c’est l’original de

egnier.
VERS 38 . Et cornus du bon pere, encorner le

Lapithe.] es cornes ayant passé de tout temps
pour un symbole de force et de courage . Bacchus

été représenté cornu , parce ne le vin donne de
la force et du courage aux foib es et aux poltrons.
Le bon père, dans ce vers , n’est autre que Bac.

(chus. Ainsi , les Centaures cornus du ban par , et
les Centaures animes par le vin , sont la même
chose. Horace apostrophant sa bouteille , ode 2l
du livre ru, lui dit : Et midis cumun pauperi;
ce qu’Ovide , lib. t de Arts amandi , a imité , lors-
que parlant des efi’ets du vin, il s’en explique en
ces termes :

Tune veniunt rirur’, (une pauper cornua "smil-

Ibill. ..... Encorner le Lapithe.] Pirithoûs , roi
des Lapitlies.

VERS 392. De chevaux, devenir gros urnes
d’Arcadie.] Les Centaures étoient moitié hommes ,
moitié chevaux.

VERS 396. La fureur aveuglée en main leur
mist des armes.]

.Furor arma ministra-
Vison! , Encide, l. Il.

VERS 397. ......Harault.] Il faut lire haro. C’ ’-
toit un cri de justice qui avoit la force de faire
arrêter celui qui le prononçoit et celui sur le uel
on le crioit ,jusqu’à ce que juslice eût été reu ne.
La Fontaine emploie cette expression , clameur de
haro.

r

VERS 400. En mémoire aussi test me tomba la v
Gascongne.] Ce vers de Regnier ne fait-il point
allusion à l’anecdote de ce courtisan qui, en sor-
tant des appartemens du Louvre, et allant prendre
son manteau à l’endroit où il l’avoit déposé , ne le

trouva plus Apprenant qu’un certain gentilhomme
gascon , dont le nom se terminoit en gade, venoit
de sortir : A]: .’ s’écria-t-il, s’ily a du gnnc , mon

manteau est perdu.

SATYRE X.
Et laisse avec ses gens monsieur le chevalier .
Qui vouloit mettre barre entre cette canaille.
Ainsi , sans coup ferir , je son de la bataille ,
Sana parler de flambeau, ny sans faire autre bruit. 405
Croyes. qu’il n’estoit pas : O nuict , jalouse nuict 2
Car il sambloit qu’on eust aveuglé la nature ;
Et faisoit un noir brun d’aussi bonne teinture ,
Que jamais on en vit sortir des Gobelins.
Argus pouvoit passer pour un des Quinze-Vingt»
Qui pires! , il pleuvoit d’une telle maniere,
Que les reins , par clapit, me servoient de tontine :
Et du haut des maisons tomboit un tel dégout ,
Que les chiens alterel pouvoient boire debout.

Alors me remettant sur ma philosophie,
Je trouve qu’en ce monde il est sot qui se fie,
Et se laisse conduire ; et quant aux confisant ,
Qui , doucets qt gentils, tout tant les sulfisauts,
Je trouve, les mettant en menue patenostre,
Que le plus rot d’eutr’enx est aussi sot qu’un autre. 410
Mais pource qu’estant lb , je u’estoia dans le grain ,
Aussi que mon manteau la nuict craint le seraiu :

410

4I5

-Vo’ant que mon logis estoit loin, et peut astre
Qu’il pourroit en chemin changer d’air et de maistre ;

a un a on r: s.
Vins 402. ....... Monsieur le chevalierJ De la

petite épée, duquel il est parlé dans le vers 284.

Vans 03.. Qui vouloit mettre barre.] Ces vers ,
tirés de ’Ergfer de Clément Marot , serviront de
commentaire. Il parle des plaideurs:

Encor ( ur vrai) mettre-on u eut tel ordre
Que touibnurs l’un , l’antre ne vanille mordre , l
Dont raison veut qu’aimi on les embarre .
Et qu’entre deux soit mis distance et barre ,
Comme aux chevaux en l’estable hargneux.

Vans 406. ...i.. 0 nuiez! jalouse nuiez.) c’est

le î d’une ’ de tes ,oncle de Regnier. Voici le premier couplet de cette
chanson , qui a été long-temps en vogue :

0 nuit, jalouse unit . contre moi conjurée,
Qui renflames le ciel de nouvelle clairté,
T’ay-je donc aujourd’huy tant de fois désirée ,
Pour être si contraire h un félicite?

Furetière , dans son Roman bourgeois . p. 429,
cite encore la même chanson au sujet d’une per-
sonne fichée d’être interrompue par l’arrivée de
la nuit : - A son geste et à son regard parut asse:
- son mécontentement : sans doute que dans son
a ame elle dit plusieurs fois : 0 nuit! jalouse
I nuit. -

VERS 09. Que fumaison en vit sortir des Go-
belins.] es Gobelins , maison située à l’extrémité
du faubourg Saint-Marcel , et bâtie par Gobelin .
fameux teinturier de la ville de Reims , sous le
règne de François 1". L’hôtel des Gobelins appar
tient au roi, et Colbert y élablit, en 1667, une
manufacture royale des meubles de la couronne.
Les eaux de la rivière de Bièvre . qui y passe ,
ont , à ce qu’on prétend . une qualité particulière

pour la teinture des laines. 4
Vus 410. Argus pouvait passer pour un des

Quinze-Vinguj Pour un aveugle.
Vans 421. .......Je n’estois dans le grain.] Je

n’étais pas a mon sise. Métaphore empruntée des
animaux que l’on nourrit de grain , et à qui on
en donne plus qu’il ne leur en faut.

VERS Qu’il pourroit en chemin changer
d’air et de maistre.] Sous le règne de Henri (v,
et même encore sous celui de Louis x1" , IcSJeuues
débauchés se faisoient gloire de voler des manteaux
la nuit dans les rues de Paris.



                                                                     

SATYRE X-l.
Pour éviter la pluye , à l’abry de l’auvent , 4:5
J’allais doublent le pas , comme un qui fend le veut.
Quand bronchant lourdement en un mauvais panage ,
Le ciel me (in joies- un autre personnage :
Car heurtant une porte , en pensant m’accoter,
Ainsi qu’elle cheyt , je vina à culbuter;
Et s’ouvrant il mon heurt, je tomba, sur le ventre.
On demande que c’est : je me releve , j’entre;
Et voyant que le chien u’aho’oit point la unict.
Que les verrou! graisses ne faisoient aucun bruit,
Qu’on me rioit au ne: , et qu’une chambriere
Vouloit moulu-cr ensemble et cacher la lumiere :
Je suis, je le vny bien.... Je parle. L’on respond:
Oh, sans fleurs du bien-dire, ou d’autre art plus profond,
Noue tomberons d’accord. Le monde je contemple,
Et me trouve en un lieu de fort mouvais exemple. 440
Toutesfois il falloit, en ce plaisant mal-heur ,
Mettre , pour me sauver, en danger mon honneur.

Puis donc que je anis li , et qu’il est pre: d’une heure,
N’esperant pour ce jour de fortune meilleure,
Je vous laine en repos , jusques ù quelques jours, M5
Que , sans parler Phœbus, je feny le discours I
De mon gicle . on pensent reposer h mon aise ,
Je tombé par mal-heur de la poisle en la braise.
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435

neuanouns.

Vus 431. Et s’ouvrant à mon heur-1.] Choc.
De heurter.

Vans Que les verrou: graisses nefaùoienl
aucun bruit]

Cardine nunc tacite une" poneforer.
Tunuu, liv. I , élég. 7, v. sa.

Horace: liv. l . ode 25 , dit au contraire que la
porte .d une vieille coquette , ni s’ouvrait autre-
fois 51 facilement, demeure présent toujours
fermée z

. . . . .Àmalque ’la!!!" liman.
analpn’lu mulüsmfacilrs movsbai

ar mer.
Vans 437. Je suis. je le un] bien...) Le vers 440

sert d’explication à celui-ci , dont le sens est sus-
en u, ce que j’ai mer né ar des ints. Dans

l’édition de 1642 et dan’i les ls’univantesp,0 ou a mis:

lbs suis , je le vois bien. s
p Yens 438. Où , sans fleurs du bien-dire...] Les
conteurs ne comprenant pas cette façon de parler,
lont changée ont la plupart , ainsi que Brouette
et Lenglet-Du resnoy , en mettant ou sans fleurs
de lbian dire, correction qui. ce me semble. n’é-
claircit pas beaucoup le texte ; aussi se sont-ils dis-
pensés de tout commentaire. Il existe un petit livre
imprimé à Paris, en 1598, chez Math. Guillemot,
ayant pour titre : les Fleurs du bien dire, re-
cueillies ès cabinets des plus rares esprits de ce
temps , pour exprimer les passions amoureuses ,
avec un amas des plus beau: traits dont on use
en amour; rédigez en firme de lieur communs,
pour s’en servir à propos. Il me semble hors de
doute que Regnier a voulu faire allusion à cet ou-
vrage , sans le secours duquel il est facile de Se
faire recevoir dans un lieu ou, comme ditrLa Fon-
taine :

En beaux louis se content les fleurettes-

8. Je tombé........] 16 5, le tomba I
5,1667, je lumbe. 4 1 J,

Vans
1626 , l

47.

j sures x10).
SUITTE.

Vous que c’est du monde . et des choses humaines!
Toujours ’a nouveau: maux naissent nouvelles peines ;
Et ne m’ont les destins , ’a mon dans trop commun;
lamois , après la pluye, envoyé le beau temps.

Estant ne pour soufrir , ce me "conforte, 5
c’est que , sans murmurer, la douleur je supporte;
Et tire ce bon-heur du mal-heur ou je nais ,
Que je Isis. en riant. ban visage aux ennuis ;
Que le ciel affrontant. je nanrde la lune ,
Et voy, sans me troubler, l’une et l’autre fortune. se

Pour lors bien m’en vallut : cor contre ces usants,
Qui tout , lors que j’y pense, encor que je trauma z
Pétrarque , et son remède, y perdant la rondache ,
En eust, de unisson , ploré comme une vache.

Outre que de l’objeet la puissance s’esmeut,
Mo, qui n’a] pas le ne! d’une Jean qui ne peut ,

15

"nuques.
(1) c’est principalement au sujet de cette satire

que Boileau avoit reproché i Regain d’avoir prosti-
tué les muses :

Heureux si , moins hardi dans ses vers pleins de sel .
ll n’avoit point traîné les anales au h ..... ,
Et si du son hardi de ses rimes cyniques,
Il u’alarmoit souvent les oreilles pudiques.

Mais ou sait que Boileau . pour ne oint commet-
tre la même faute qu’il reprochoit a eguier, chau-
gea les deux premiers vers de cette manière. tels
qu’ils sont dans le second chant de son Art poé-
tique .-

Hcllreux si ses discoure , craints du chaste lecteur.
Ne se sentoient des lieux ois fréquentoit l’auteur.

(Voyez les remarques sur ces vers de Boileau.)
Sans vouloir ’ustifier Replier sur le choix du

suiez de cette pi ce , qui est extrêmement condam-
na le , on peut dire que le vice y est eint avec
des couleurs bien capables d’en donner de ’horreur.

Cette satire ne parut point dans l’édition de
1608 , et fut imprimée dans celle de 16m.

Vans 2. Tousjams à nouveaux maux naissent
nouvelles peines] Le vers 203 de cette satire est
semblable à celui:

Expeclanl curæque , «neutronique Mares.
Minium , liv. l , ep. 16.

. . . . ..... . . Fini: allotira; mali,
Gradin enfluuri. .Sinon.
Ou dit bien vrny : le mauvaise fortune
Ne vient jamais qu’elle n’en a rtc une ,
Ou deux . ou trois, aveeques e le , lire.

MAIDT . (par: à François i".

VEns 8. Que je fais, en riant , bon visage aux
ennuis.)

Pour major lacrymas ridai. et insu: Isabel.
Munn.

VERS i3. Pétrarque, 815011 remède...] Pétrarque
a fait un traité de Remediis [10mg et malæforlunæ.

Vans 14. En eus! , de marlsson.....] Vieux mut
employé par Clément Marot, dans sa première bal-
lade, pour tristesse , chagrin.

Vus 16. D’eslre Jean qui ne peut.) Jean
ni ne peut, terme du jeu de trictrac, détourne

a un autre sans.
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il n’est mal dont le sens la nature resveille ,
Qui ribaut ne me prist ailleurs qhe par l’oreille.
Entré doncq’ que je fus en ce logis d’honneur,

Pour faire que d’abord ou me traitte en seigneur,
Et me rendre en amour d’autant plus agréable ;
La bourse desliaut , je mis pièce sur table;
Et surissant leur mal du premier appareil,
Je (il dans un esca reluire le soleil.
De nuiet dessus leur front la joye estincelante ,
Monstreit en son midy que l’âme «toit contente.

Deslors, pour me servir , chacun se tenoit prest,
Et murmuroient tout bas : l’honneste homme que c’eltl
Toutes , i qui mieux mieux, s’efl’orçoieut de me plaire.
L’on allume du feu , dont j’avais bien afl’aire. 3o
Je m’aproche , me sieds, et m’aidant au besoins ,
Ja tout apprivoisé je mangeois sur le poing.
Quand au flambet du feu , trois vieilles rechignées
Vinrent ’a pas contez, comme des airipées :
Chacune sur le en] au foyer s’accropit ,
Et sembloient, se plaignant, marmoter par desplt-
L’une, comme un fautosme , affreusement hardie, ’
Sembloit faire l’entrée en quelque tragédie;

L’autre, une Égyptienne, en qui les rides font
Contre-escarpes , rampai-ds , et fosses sur le front ;
L’autre . qui de soy-menue entoit diminutive ,
Ressembloit , transparente , une lanterne vive .

2°
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nuançons.
VERS l . Il n’est mal dont le sens la natunc

nsveille.]llrossette en cet endroit corrompt le texte
de Regain- . en substituant le mot main à mal,
et lui donne ainsi un sens forcé et très-obscène ,
tout en avouant qu’il est certaines choses qu’un
commentateur doit i orer. J’avoue . moi , que sa
.version ne me semi) e pas plus intelli ihle que le
passage de Regnier. Il me semble qu on peut l’é-
claircir en tournant en prose sa phrase de*cette
manière z Il n’est désir d’amour dont les sans carci-
tent la nature, qui , libertin que je suis, ne me’
prit . etc. ; le reste est tro clair. Quoi qu’il en soit,
un auteur a toujours tort e donner lieu à tout d’in-
terprétations.

Vans 34. Jejis dans un esca reluire le soleil.]
Du temps de Regnier il y. avoit des écus d’or qu’on
appeloit écus au. soleil, pal-es qu’ils avoient un

soleil à huit rais. 4VERS 32. Ja tout apprivoisé ’e mangeois sur
le paing.] Quand les oiseaux de aucounerie inau-
gent volontiers sur’le poing , c’est une marque qu’ils
sont entièrement assurés ou allaités , c’est-à-dire,
a privoise’s. Pendant un lem s ç’a été la mode en

rance, parmi les gens du el air, qui vouloient
passer pour galans , de porter tout le jour sur le
poing un e’previer sans repos (Lors GUYON, di-
verses Leçons , liv. il , e ap. 5) g et ce temps étoit
celui de la jeunessede Regnier.

VERS 34. . Comme des aifigne’esJ On lit
ainsi dans l’e mon de 1513; il y a cri nées dans
celle de 1612 , et araignées dans la p upart des
autres.

VERS 42. Rassemblant , transparente , une lan-
terne vive.) Ces sortes de lanternes étoient circu-
laires , en toile ou papier huilé. Entre la toile et
la lumière, placée au milieu, des figures grotesques,

I en carton découpé , étoient fixées a un cercle mou-
vant , auquel on donnoit une impulsion qui le fai-
soit tourner. Les figures qu’il supportoit se dey
sinoient en ombres , en se promenant aux yeux des
spectateurs. Avant l’établissement de la comédie
en France , ces sortes de lanternes faisoient un des
ornement du théâtre dans ces temps grossiers où

SATYBE XI.
Dont quelque patieier amuse les enfans ,
Où des oysons brides, guenuches , élcfans , 45
Chiens, chats, lieues, renards , et mainte estrangeheste.
Courent l’une api-es l’autre : ainsi dedans sa teste

Voynit-ou clairement au travers de ses os ,
Ce dont sa fantaisie animoit ses propos:
Le regret du passé, du présent la misere .
La peur de l’advenir , et tout ce qu’elle espere

Des biens que l’hypocondre en ses vapeurs promet ,
Quand l’humeur, un le vin , luy barbouillent l’arme!-
L’nne se plaint des reins, et l’autre d’un cotai" ;

L’autre du mal des dents : et comme , en grand mystere .,
Avec trois brins de sauge, une figue d’antan, 55
Un tin-t’en si tu parut,- nn ri tu peut va-l’en .
Escrit en peau d’oignon , entouroit sa maehoire :
Et tontes , pour surir, se reforçoient de boire.

Or j’ignore en que] champ d’honneur.et de vertu ,

On dessous quels drapeau elles ont combatu ;
Si c’estoit mal de Illnct , ou de fiévre-quartaine;
Mais je sçay bien qu’il n’est soldat ni capitaine .

Soit de gens de cheval , ou soit de gens de pas,
Qui dans la charité soit plus estropié.
Bien que maistre’ Denis , sçavant en la scultsue,
Fiat il, avec son art, quinaude la nature;

50
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REIÀRQ’UES.

l’on ljouoit les m stères, c’est-’a-dire , les histoires
de lAncien et u Nouveau Testament. Les pâtis-
siers s’emparèrent ensuite des lanternes vivantes ,
qu’ils exposoient dans leurs boutiques our attirer
les passans. On en voyoit encore, à la En du siècle
dernier, élevées comme des espèces de fanaux au-

dessus des optiques ambulans. -
Vans 52. ....... Lui barboüillent l’annet.] Pour

la tête. L’armet étoit. une arme défensive de cette

partie du corp.
VERS 53. ....,. El l’autre d’un tâtai" ] On écrit

cautère. 4Vans 55. Une figue d’antan.] Vieille figue
de l’année passée; ante annum. Villon dit z Mais
ou sont les neiges d’antan P Ballade des Danses du
temps jadis.

VERS 56. Un uns-t’en si tu peut ,- un si tu aux
va-t’en.] Monosyllahes. Bien de plus crédu e eus
superstitieux que les gens sans morale ou sans re-
ligion, tels que sont ces misérables qui ont foi , pour
la plupart, à ces sortes de formules.
” VERS 61. Si c’estoit mal de sainct ..... .] Il y a
lusieurs maladies auxquelles le peuple a donné

il: nom de quelque saint , comme e mal de saint
Jean , i est l’épilepsie ; le mal de saint Hubert ,
qui est a rage ; le mal de saint Hein , qui est la
gale , etc.

Vans 64. Quidam la Charitésoitplus estropié]
La Charité est un des hôpitaux de Paris.

Vans 65. Bien que maistre Denis , sçavantl en la
sculture.] Il n’ a pas d’apparence que Regnier ait
voulu parler d’un ancien sculpteur grec a pelé
Denys , Dionysiu: , duquel , au rapport de P me .
livre xxxvr . chap. to , on voyoità Rome plu-
sieurs ouvrages excellons. Dionysius et Polycles ,

Timarchidis filii. L .Quelque temps avant Regnier il avott en France
deux sculpteurs célèbres, Jean ougeon et Ger-
main Pilon , dont les ouvrages sont admirés encore
aujourd’hui.

Vans 66. Fin il, avec son art , quinaude la
nature] Faire quelqu’un quinaud, c’est-adire Cît-
mus, c’est s’en moquer . l’attraper.



                                                                     

SATYRE XI.
Ou comme Michel l’Ange , eustàil le diable au corps,
Si ne pourroit-il faire , avec tous ses efl’orts ,
De ces trois corps tronques une figure entière ,
Manquent a eet efl’ect , non l’art , mais la matiere.

En tout elles u’avoient seulement que deux yeux,
Encore bien flétris, ronges et chassieux;
Que la moitié d’un ne: , que quatre dents en bouche,
Qui durant qu’il fait vent, branlent sans qu’on les touche.

Pour le reste, il estoit comme il plaisoit ’a Dieu. 75
En elles la santé n’avait ny feu ny lieu :
Et chacune , ’s par-soy, représentoit l’idole ,

Des lieues, de la peste , et de l’ordre verolle.
A ce piteux spectacle . il faut dire le in, ,

J’eus une telle horreur, que tant que je vivray ,
Je croiray qu’il n’est rien an monde qui sarisse

Un homme vicieux , comme son propre vice.
Toute chose depuis me fut ’a contre-cœur ;

Bien que d’un cabinet sortist un petit cœur,
Avec son chapperou, sa mine de poupée,
Disant ; j’ay si grand peur de ces hommes d’espée ,
Que si je n’ensse veu qu’estiel un financier ,

Je me fusse plustost laisse crucifier,
Que de mettre le ne: ou je n’ay rien all’aire.

Jean mon mary, monsieur, il est apoticaire.
Sur tout, vive l’amour ; et bran pour les sergens.
Ardez, voire , c’estvmon :je me cognois en gens.
Vous estes , je voy bien , grand abbateur de quilles;
Mais au reste , bonnes!!! homme , et payes bien les filles.
Confiance-voua 7.... mais non , je n’ose le nommer. 95
Ma [0’ , c’est un brave homme, et bien digne d’aymer.
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"manques.
VERS Ou comme Michel I’Jnge.] Michel

l’Ange, comme l’auteur l’a écrit, fait une équi-
voque ; car il arle ici , non pas d’un ange , mais du
fameux Miche -Ange Buonarota, excellent peintre .
sculpteur et arcbitecte.0n prononce Mikel-JngeJl
mourut à Rome en I564. dans sa quatre-vingt-
ncuvième année.

Regnier cite ici Michel-Ange , parce que ce grand
artiste , la plus vaste imagination qu il y ait eu
dans la peinture. avoit excellé dans ces figures ter-
ribles et désordonnées qu’il a si vivement repré-
sentées dans son Jugement dernier de la chapelle

Sixtine , au Vatican. t
VERS 81. Je croiray qu’il n’est rien nu monde

qui garisse.] Cette maxime est trèsdensée. Dans
un des dialogues de Lucien, intitulé l’ane de
Lucien , M. d’Ablancourt, son traducteur , a cité

ainsi ces deux vers ; .
. . . Qu’il n’est rien qui punisse
Un homme vicieux comme son propre vice.

Vus 85. Avec son chapperon........] Sorte de
coifl’ure usitée en ce temps-là.

Marot dit d’une de ses maîtresses :

Elle vous avoit puis après..."
Le chapperon fait en pou

VERS 92. Aidez , votre , c’est-m0n.....] Sortes de
dictons , ou manières de parler po ulaires , qui se
retrouvent jusque dans Molière. êuelquesuns se
sont conservés en province.

VERS ...... Grand abbateur de quilles.]
Garçon carre , garçon couru des tilles , ’
Bon compagnon et beau joueur de quilles.

Il: Forums, coute de: Linteau.
Clément Marot. dans son épître à François l". ,

sur un valet qui l’avait volé: .

Prisd , loué , fort estime des filles , p
Par les bordeaux , et beau joueur de quilles.
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ll sent toujours si bon. Mail’quoy! vous l’iries. dire.
Cependant , de despit , il semble qu’on me tire

Par la queuë un maton , qui m’escrit sur les reins ,
Des gifles et des (lents mille alibis forains :
Comme un singe l’aschè j’en (l, ma patenostre;

De rase je maugrée et le mien et le vostre,
Et le noble vilain qui m’avoit attrape.
Mais, monsieur , me dist-elle , aurez-vous point soupe?
Je vous pry’, notes l’heure; et bien, que vous en semble?
listes-vous pas d’avis que noua couchions ensemble? 106
Huy , crotté jusqu’au cul , et mouillé jusqu’à l’os ,

Qui n’ovoil dans le lict besoin que de repos :
Je faillis ’a me pendre, oyant que cette lice
EFronlement ainsi mc présentoit la lice.
On parle de dormir , j” consens ’a regret.

La dame du logis me meine au lien secret.
Allant , on n’entretient de Jeanne et de Muette ;
Par le vrsy Dieu, que Jeanne caloit et claire et nette ,
Claire comme un bassin , nette comme un denier. H5
Au reste, fors monsieur , que j’estois le premier.
Pour elle , qu’elle estoit niepce de dame Avoye;
Qu’elle feroit pour moy de la fonce monnaye;
Qu’elle eust fermé sa porte i tout autre qu’a moy;
Et qu’elle m’aymoit plus mille fois que le ro’.

Entourdy de caequet, je feignois de la croire.
Nous montons, et montons, d’un c’en-mon, et d’un voire,

DouCement en riant j’apointois nos procel.
La montée estoit torte . et de fascheux accu; 124
Tout branloit dessous nous , jusqu’au dernier calage.
D’eschelle en eschelon , comme un linot en cage ,
Il falloit santeller , et des pieds s’approcher ,
Ainsi comme une chèvre en grimpant un rocher.
Apres cent sanbrmlauts nous vinâmes en la chambre ,
Qui n’avoit pas le gonst de musc, civette, ou d’ambre.

La porte en caloit basse, et sembloit un guichet , 131
Qui n’avait pour-serrure autre engin qu’un crochet.

Inc

130

"manques.
Vus roc. Mille alibis jàmins.] Ce sont .

au pro ce , de mauvaises raisons , de vaines dé-
faites. ahelais l’emploie dans ce sens, liv. u ,
chap. 21. Ce mot ici ne peut signifier autre chose
que des caractères ou des lignes qui n’ont ni son:
ni figures déterminés.

VERS 103. Et le noble vilain.. ...] De la satire
précédente.

Vans 105. Je vous pry’, notes l’heüre....] Une
heure, après minuit , selon le vers 443 de la satire
précédente. Edition de 1642 : Je vous pri’ notez

’heure.

VERS 109. .......0 ont (in: ceste lien] La lice
est une chienne de c asse. Fontaine a employé
ce mot. Il veut dire ici une femme sans pudeur.

Veux 122. ....... D’un c’est-mou, et d’un voire.]
Voyea la note sur le vers 9a de la présente satire.

VERS 123. .. ...J’apointois noz protes] Pour,
je terminois , je vidois nos procès. Apoinler, pour
terminer, se trouve souvent dans nos vieux auteurs.
Jppoinler est aujourd’hui un terme de barreau qui
a une autre signification.

Vans 127. ... ... El des pieds s’approchen] Ne
seroit-ce point s’accrocher , au lieu de s’appro-V
cher P le sans paraîtroit l’indiquer; mais aucune
édition ne porte cette correction , que je n’ai pas
cru devoir me permettre.

Vus 132. Qui n’avait pour serrure autre engin
u’un crochet.] Engin , vieux mot français hors
’usage , qui signifie machine, instrument, d’où

l’on a fait ingénieur, qui s’est conservé.
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Six douves de poinçon servoient d’air et de barre ,
Qui biillant grimauoient d’une façon bizarre;
Et pour ne reprouver de mauvais entretien ,
Chacune par grandeur ne tenoit aur le rien;
Et loin l’une de l’antre , en leur mine ancrée,
Mon-traient leur nincte vie entroite et retirée.

Or , comme il plut au ciel , en truie doubla plie ,
Entrant je me heurte la caboche et le pat . 140
Dont je tombe en arriere , entourai de rua cheutc,
Et du haut jnaqu’an bar je lia la cullebntte :
De la teste et du cul contant chaque degré.
Pair que Dieu le voulut , je prine le tout a gré.
Aussi qu’au mame tempe voyant choir celte dame, I45
Par je ne açay quel trou je luy via jusqu’à l’ame ,

Qui (in, en ce beau nuit , m’eulatant comme un [ou ,
Que je prina grand plaisir ’a me rompre le cou.
An bruit Muette vint : la chandelle on apporte ç
Car la nome en tombant de frayeur caloit mofle. 150
Dieu açait comme on la veid et deniere et devant,
Le ne: aur la carreaux , et le l’euier au vent;
De quelle charité l’un soulagea Il peine.
Cependant de son long , auna poulx , et une haleine ,
Le muaeau vermoln , le nex encarboiiillé , 155
Le visage de poudre et de rang tout rouille,
Sa teste deacouverte , oit l’on ne açait que tondre ,
Et Ion qu’un luy parloit , qui ne pouvoit respondrc ; .
Sans collet, un: beguin , et un: autre afiquet ,
Sen mule! d’un coati , de l’autre Ion tocqnet.

En ce plaisant malheur, je ne apurois voua dire
S’il en falloit pleurer, on a’il en falloit rire.

Apr" ceste accident, trop long pour dire tout ,
A deux bran ou la prend , et la met-on debout.
Elle reprend courage , elle parle , elle crie ,
Et changeant, en un rien, Il douleur en furie,
Dict Ya Jeanne. en mettant la main aur le mignon z
C’eat , malheureuse , toy , qui me porte guignon.
A d’autres beaux discourt la collere la porte.
Tant que Macette peut, elle la reconforte.
Cependant je la laine; et , la chandelle en main ,
Regrimpant l’escalier , je luy mon vieux dmein.
l’entre dam ce beau lien , plus digne de remarque
Que le riche palais d’un superbe monarque.
Eetant li , je furette aux recoina pina cachez , 175
Oii le bon Dieu voulut que , pour me! vieux pecher. ,
Je Iceuue le deapit dont l’ame en forcenée ,
Lori que , trop curieuse , on trop endemenée ,
Rodant de ton! conter, et tournant haut et lm ,
Elle nous fait trouver ce qu’on ne cherche pan.
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REIABQUES.
Vus 133. star douve: de

ncau , mot encore en usage
vinces.

Vus 136. ......Se tenoit sur le stem] Sur le
quant l soi , seul , sans approcher ses voisins.

Vins 140. .....Ln caboche et le pie’.] Caboche,
terme populaire, la tête; peut-être de caput.

VERS 149. la bruit .Macette vint..’..] Nom ro-
hablement commun alors à toutes les maîtresses
de ces aortes de lieux.

VERS 159 et 160. ..........Sans autre afiquet.
......... De l’autre son tucquet.] 4fliquet . parure ,
a’ustement. Le tocquct étoit la coilTure des femmes
u commun.
Vers 178.... Trop cndemenée.]Tro inquiète, agi-

tée. (Villon , dans sa troisième balla c , cm [oie ce
terme dans ce même sans. ) Ce mot n’est p us d’u-
sage. Nous avons conservé se démener pour se tour-
menter , s’agit".

oinçon..4...] Ton-
am quelques pro-

SATYRE x1.,
0.-, en premier item , son: me madison-encontre

Un chaudron chresehé , la bourse d’une montre ,
Quatre boëtes d’ungucnta, une d’alun bradé ,

Deux ganta dupais , un manchon tout pelé;
Trois floua d’eau bleuté , autrement d’eau accoude, ,85

La petite Ieriugue , une aponge, une leude ,
Du blanc , un peu de ronge , un chifon de rabat ,
Un baht, pour bruxler en allant au abat;
Une vieille lanterne , un tabouret de paille,
Qui a’eatoit Iur trois pieda sauve de la bataille;
Un barril défoncé , d’eux bouteillea suheu ,

Qui (filoient, une goulet, noua nous trop vucn ;
Un petit ne , tout plein de poudre de mercure,
Un vieux chapperou graa de mauvaiae teinture;
Et dedana un coll’ret qui l’ouvre avecq’ enhan,

Je trouve du tison! du feu de la minet Jean,
Du sel , du pain benit, dqh fougue, un cierge ,
Troi- denta de mort , pliex en du parchemin vierge ;
Une chauve-sourie , la arcane d’un geay ,

De la graine de loup , et du beurre de may. mon
Sur ce point , Jeanne arrive , et faisant la doucette :

Qui vit oeans, ma toy , n’a pu bosongne l’aile ,

Toujoura ’a nouveau mal noua vient nouveau tout, ç
Je ne açay , quant à moy, que] logia c’est icy :

Il n’est , par le vray Dieu, jour ouvrier ny fate, :05
Que cea carongnea-l’a ne me rompt la tente.
Bien , bien, je m’en iray , ai tout qu’il Ier. jour.
On trouve dam Pari. d’autre: maiaona d’amour.

Je çui’a l’a , cependant, comme un que l’on uaaarde.

Je demande que c’est? bel n’y prenez pu garde, no
Ce me respondit-elle; ou n’aurait jamaia fait.
Main bran , bran, j’ay lainé l’a-bal mon attifet.

Toujours apree loupper celte vilaine crie.
Monaieur, u’erbil pu tempe? couchons nous je vous prie.

Cependant elle met sur la table les dru , 215
Qu’en bouchons tortiller elle avoit roua le; bras.
Elle approche du lict , fait d’une eatrange aorte 2
Sur deux treteaux boiteux se couchoit une porte ,
Oh le lict reposoit, auaai noir qu’un couillon.
Un garde-robe gras nervoit de pavillon;

l13W

195

"manques.
Vus [8L Or, en premier item.] Item , terme

de pratique conservé du latin. et qui signifie de
même. Par ce mot commencent tous les articles
d’un inventaire notarié.

Vans 195. ......Qui t’ouvre avecq’cnhan.] Enlmn,
ou plutôt ahan. terme qui exprime , par onoma-
topée , un effort accompagné de bruit. ’

Vans a . Je suis [à , cependant, comme un que
l’on nana 2.] Nanrder est , au ropre , donner
des chiquenaudes sur le nez. c’est ans ce sen: que
Clément Marot dit a Sagon:

Ca ce nez, que je le nasarde ,
our t’ap rendre avec deux doigta

A porter onneur ou tu doit.
Au figuré, il ne veut dire que se moquer, maltraiter
par raillerie.

Vus au. .....J’ay laissé lù-bas mon attifet ]
C’était une parure de tête des femmes de ce temps,
d’où vient attifer, parer. Peut-être ici est-il cm-
ployé figurément pour dire: J’ai laissé tri-bas ce
qui m’emùarrasse la tâte , me tracasse.

Vous ne. Un garde-robe......] Ce mot est ici
masculin. C’étoit une espèce d’enveloppe ou de
rideau de toile que l’on étendoit sur les vêtomens
pour les conserver. Cette toile , qui étoit grasse à
force d’avoir servi, servoit de pavillon, c’est-adire ,
de garniture au lit.



                                                                     

minus x1. ,49De couverte un rideau , qui fuyant ( vert et jaune )
Les deux extremitet , entoit trop court d’une aune.

Ayant musicien-e le tout de point en point,
Je [la vœu ceste nuict de ne me coucher point, H4
Et de dormir anr piedt comme un coq sur la perche.
Hais Jeanne tout en rut , s’approche et me recherche
D’amour , ou d’amitié, duquel qu’il vous plaira.

Et moy : maudit soit-il , m’amour, qui le fera.
Polyenne pour lors me vint en la’peaaée,

Qui sceut que vaut la femme en Amour OMC , « 130
Lors qui , par impuiraanee , ou par mespria , la nuict ,
On faune compagnie , ou qu’on manque au denduict.
C’en pourqnoy j’en: grand pour qu’on matrones-art en

malle, v
Qu’on me foüetalt , pour voir ai j’avoi’ointla galle,
Qu’on me craebaat au net, qu’en perche on me le miat,
Et que l’on me berça-t ri fort qu’on m’endormirt; :36

Ou me baillant du Jean , Jeanne vous remercie , ’
Qu’on me tabourinut le cul d’une veule.
Cela fut bien a craindre , et Il je l’evite ,

Ce fut plus par bon-beur que par dendrite. 240
Jeanne , ne. moins que Cime; entre res denta murmure ,
Sinon tant de vengeance, au moina autant d’injure.

Or pour dater enfin son mal-beur let le mien ,
Je dis : quand je fait mal , c’est quand je paye bien;
Et faisant rèverence i me bonne fortune . 245
En la remerciant, je le conte pour; une.
Jeanne , rongeant son frein , de mine a’apaisa ,
Et prenant mon argent , en riant me baisa :
Non, pour ce que j’en dia , je n’en parle par, voire, 349

Mou maiatre , penne-voua? j’enlenda bien le grimoire;
Vous estes banneau bombe, et n’avez l’entre-gent.

Mais , monsieur, croyeawvoua que ce soit pour l’argent?
J’en fais autant d’un: comme de cbmevottea.
Non, ma la, , j’ay encore nupdemrceiut. deux cottes.
Une robe de serge , un chapperon , deux bu , :55
Trois chemiser de lin, air mouchoirs, deux rabats ç
Et ma chambre garnie auprès de Saine: Eustache.
Pourtant , je ne veux pas que mon mar’ le sçache.
Disant cecy , toujours son liet elle brairoit ,
Et le- linceuls trop coure par lea pieds drossoit , 26°
Et fiat à la fin tant, par sa façon adroite ,
Qu’elle le: fiat venir a moitié de la coite.
Dieu sçaitquela lacs d’amour, quels cbifi’ree, quelle! lieurs,

nenanqurzs.

VERS 229. Palyenne our lors me vinera la
pensée] L’aventure de olyæuoa et de Circé est

décrite dans Pétrone. ,
Vnsz3o. Qui saut que vaut la femme en mireur

oflnse’eJ ’
Nommque furent quid feuillu posât.

VIIDIL. , Æner’d. lib. v, v.6.

Quid sinue inaurnmfeminar pmcepsfuror ?
s strie" dans son Hi 1 le ’

f a la Gn,dè l’acte u. P»! ,
VER! 233. ....... Qu’on me troussas! en malle]

Oudin , dans ses Curiositésfmnçoises , et le Dio-
tionnaire comique de Leroux. prétendent e cette
expression signifie . emporter avec mauvais traito-

mens , enlever de force. .Vus 237. .......Jean , Jeanne vous remercia]
Allusion à quelque chanson ou à quelque jeu popu-
laire qui me sont ’inconnus. . .

j’en 262. ......A moitié «le-la colle] On fécrit
aujourd’hui courue. C’est le nom que l’on donne
encore à un lit de plume dans Plusieurs de nospro-
Vinces. Du mot latin culcx’la.

De quels compartimenta, et combien de couleurs . 164
n ’ ’ leur , et leur u k- unifie,
Blancbie en un rivé , non dans une lutine

Comme son lict est flint; que ne vous continu-voue?
Monaieur, :n’eat-il pas temps ? et mo’ de filer doua. i
Sur ce point elle vient fine prend et me détache ,
Et le pourpointdn des par force elle m’arrache , V 270
Comme ai Mitre jeu fait au roy despoüille.
J’y resiate pourtant , et d’esprit embrouille,
Comme par compliment je tranchoir de l’honneuc ,
N’y ponant rien saigner . je me gratte la une.
A la lin je pria cœur , résolu d’enduro: 9:5
Ce qui pouvoit venir, un! me dereaperer.
Qui fait une follie , il la doit faire entier: ,
Je détache an roulier, je m’oate une jartiere:

F.” r’;et L’ence k ,
Un enfant qu’un pedant contraint le détacher, 1h
Que la peur tout ensemble eaperonue et retarde :
A chacune alginate il le fascine , et regarde .
Le! yeux couvera de pleurs , le virage d’ennuy,
Si la grue du cirl ne descend point sur luy.
- L’on lieux-te sur ne point, Catherine on appelle. :85
Jeanne, pour ne respondre , «teignit la chandçlle.
Personne ne dit mot. L’on refrappe plua fort, l
Et faimibon du bruit pour réveiller un mort.
A cbaqne coup de pied toute la mai-ou tremble.
Et semble que le teste ’a la cave a’aaaemble. :90
Bagarre , ouvriras-tu? C’est emmy-c, , c’est-mon.

Jeanne , ce tempo-pendant , me faisoit un sermon.
Que diable anui, pourquny? quovoulernvona qu’on fuse 7
Que ne voua conchiez-voua? Ce: seul ,, de la menace
Venant a la priere , canyoient tout moyen. 295
0re il: parlent aoldat, et orea citoyen.

l Il: contre-font le guet, et de voix magiatrale:
Ouvre!- . de par le ro’. Au diable un. qui devale.’

Un chacun, sana parler . se tient clos et couvert. 299
0r,commeaconpade piedal’bniu’ueoitprerqueouvert,

Tout de bon le guet vint. La quenaille fait Gille.
Et moy, qui jnaqnea la demeurois immobile ,
Attendant cotonné le succel de l’assaut ,

Ce pensé-je , I est temps que je saigne le haut.

harangues.
VER] 265 et 266. ....... Et leur blancheur naine,

Blanchie en un me] La blancheur blanchie est
une battologie, ou re’ étition vicieuse. L’auteur
avoit sont doute écrit ZIGMÏHS dans le vers 366 ,

* faisant rapporter ce articipe à linceuls , ou drapsN
L’eau de rivé est roj ablernent une eau de marais
ou d’égout. Je uai retrouvé ce terme ne dans
Villon, qui l’écrit cive , en lui donnant e même
sans que Regnier:

Dont l’un est noirr l’autre plus verd e cive ,
ou nourrices emngent’leurs dropper]: x. c

Ballade au du Grand Testament.

Vans 283. A chacune agaillelle.....] Le haut-
de-chausses tenoit au pourpoint par des lacets nom-
més aiguillettes , que l’on nouoit ensemble. Le cos-
tume de l’Avare , conservé au théâtre adam catin
pièce de Molière, peut donner une idée de en!

ajustement. vVues a . El semble que le-jèste à la cava s’as-
sem.ble,] BD

Vans 298. Au diable un 3m devale] Au mon;

si pas un descend. - vYens 30:. La quenal’llefail Gille] Édition
de 1642 et arrivantes , la canaille, de même que
dans le vers 322. (Voyez la note sur le tors [(35

de la satire x.) i5

efax’le, le haut de la. maison :fnstigium. ’



                                                                     

50
Et troussant mon paequet, de sauver ma personne. 305
Je me veux r’hahiller , je cherche, je tastonne ,
Plus "tous, de-peur que n’est un hanneton.
Mais quoy ? plus on se haste et moins avance t’on. - -
Tout, comme par despit , se trouvoit sous ma pale.
Au lieu de mon ehappeau je prens une savate; 310
Pour mqn pourpoint ses bas, pour mes bas sont collet;
Pour mon gaude ses soulier: , pour les miens un ballet.
Il sembloit que le diable eust fait ce tripotage.
Or Jeanne me disoit, pour me donner courage,
Si mon. compere Pierre est de gardeaujourd’huy, 3l5
Nom ne vous fasches’point, vous n’aurez point d’ennuy.

Cependant, sans del-y, messieurs frapent en maistre.
On crie : patience; on ouvre la fenestre;

Or, sans plus m’amuser ’apres le contenu,
Je descends doucement, pied chaussé, l’autre nu ; San
Et me tapis d’agnet derriere une muraille.
On ouvre , et brusquement entra cette quenaille ,
Emhumcur de nous faire un asses mauvais tour.
Et moy, qui ne leur dis ny bon Soir , ny hou jour,

325Les:voyaul tous passes , je me sentis alaigre,
Lors , dispos du talon , je vais comme un chat maigre,
J’enflle la venelle ; et tout léger d’efl’roy,

Je cours un fort long temps sans voir deniere moy ;
Jusqu’à tant que, trouvant du mortier, de la terre,
Du bois , des estaugons , maints platras , mainte pierre ,
Je me sentis plustmt au mortier embourbé , . 331
Que je m’apereeus que je fuste tombé.

Ou’ne peut esviter ce que le ciel ordonne.
Mon’ une c codant de colere frissonne;
Et prenant, s’elle eust peu , le destin s party, 335
ne despit , a son ne: , elle l’cust démenty;
Et m’asseure qu’il eust réparé mon dommage.

Comme je fus sus pieds , enduit comme une image ,
J’entendis qu’on parloit; et marchant ’a grands pas ,
Qu’on disoit i halons-nous, je la; luné fort bas.

Je m’aproche , je voy, desireux de cognoistre ;
Au lien d’un médecin, il luy faudroit un prestre,
Diet l’autre , pute qu’il est si proche de sa fin.

Comment, dietlle valet , estes vous medeciu?
Monsieur, pardonnes moy, le cure je demande.
ll s’en court, et disant , ’a Dieu me recommande,
il laisse l’a monsieur , fasché d’entre déceu.

Or comme , allant tousjours , de prés je l’apereen;
Je cogner: que c’estoit notre’amy; je l’aproche,

Il me regarde au nez , et riant me reproche : 350
Sans flambeau, l’heure indeuë! et de près me voyantI

, Fangeux comme un pourceau, le visage efl’royant,
..Le mlntean son; le bras . la façon assoupie z

Estes-vonstravsillè de la licantropie?

340
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REIARQUE&

VERS 324. Et "toy, qui ne leur dis ny bon soir,
n] ban jeun] Monosyllabcs. v

Verts?! . ......Et disant, à Dieu me recom-
mande.] I faut lire , ù Dieu vous recommande ,
puisque cc valet parle au médecin.

VERS 354. Esles-vaus travaillé de la Iicantra-
ie?]Ex’pression convenable a un médecin. La

fycanthropie est une maladie, ou fureur , qui fait
croire a ceux qui en sont atteints qu’ils sont trans-
formés en loups. Ils ysortent de leurs maisons , et
eurent les rues et des champs en heurlant et en-

àfoliotant , comme des furieux , sur ceux qu’ils ren-

VLuy, pour I’estre levé , esperant deux pistoles’,

’SATYRE XI.
Dist-il en me prenant pour me luter le pans. 355
Et vous , di-je , monsieur , quelle fièvre ave: vous P
Vous qui tranches du sage , ainsi parmi la rué!
Faites vous sus un pied toute la nuict la (me?
Il voulut me conter comme on l’avait pipéI l
Qu’un valet , du sommeil , ou de Vin occupé ,
Sous couleur d’aller voir une .femme malade ,
L’avoit pleinement payé d’une cassade.

Il nous faisoit bon, voir tous’denx bien estonnez.
Ayant jour par la rué , avecq’ un pied de un;

3Go

365
Et moy; tout les d’avoir receu tant de bricolles. *
il se met en discours , je le laisse e’u riant;
Aussi que je voyois aux rives d’Oriant ,
Que l’aurore Üornant de safl’ran ct de roses ,

Se faisant voir ’a tous , faisoit voir toutes choses :
Ne voulant , pour mourir . qu’une telle beauté
Me vist , en se levant , si sale et si noté,
Elle qui ne m’a ven qu’en mes habits de feste.

Je cours a mon logis , je heurte , je tempeste,
Et croyez a frapper que je n’estois perclus.
On m’ouvre, et mon valet ne me recognoist plus.
Monsieur n’est pas ici; que diable l ’a si bonne heure!
Vous frapper. comme un sourd.Quelque tempsjo demeure.
Je le vois; il me voit, et demande , entonné ,
Si le moine bouru m’avait point promené. 380
Dieu! comme estes vous fait? Il va : moy de le suivre;
Et me parle en riant, comme si je’ fusse yvre :
Il m’allurne du feu , dans mon Iict je me mets ,
Avec vœu, si je puis, de n’y tomber jamais ,
Ayant ’a mes despens appris ceste sentence:
Qui gay fait une erreur , la boit h repentance ;
Et que grand ou se frotte avecq’ les courtisans ,
Les branles (le sortie en sont fort desplaissns.
Plus ou penetre en eux, plus on sent le "meugle.
Et qui, troublé d’ardeur, entre au bordel aveugle ,
Quand il en sort il a plus d’yeux , et plus aigus,
Que Lynce l’Argonaute ou le jaloux Argus.
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REIARQUES.

contrent z c’est pourquoi le peuple les appelle loups

garant. uVERS 380. Si le moine boum.....] Fantôme qu’on
fait craindre au peuple , lequel s’imagine que c’est
une âme en peine qui court les rues pendant les
avents de Noël , et qui maltraite les passons. FU-
RETIERE.

VERS 389. ....... Plus on sent le remeugleJ L’au-
teur avoit écrit remeugle , pour rimer avec aveu-
fle, quoi uÎon dise rémugle , comme on lit-dans
’édition en 16:3 , et dans toutes celles-qui sont

* venues après. Rémugle , odeur de renfermé.

VERS 39h Quand il en son, il a.....] La césure
auroit été plus régulière si l’auteur avoit mis : Il a,
’quandyil en sort.

Vins 392. Que Lynce’ l’Argonaule, ou le ja-
Iauæ Argus] Suivant l’histoire fabuleuse , Argus
avoit cent yeux -, et Lyncée avoit la vue si perçante,
qu’il voyoit ’a travers une muraille. (V0 et Érasme,
Adag. Lv. ehil. 2.) Lyncée fut un des onautes .
c’est-à-dire , des héros qui allèrent avec ason ’a la
conquête de la toison d’or. Requin adit L nce’ pour
Ilynce’e, comme Ronsard et d autres ont it Orphe’,
Prols’, Thése’ pour Orphée, Protée , Thésée.



                                                                     

SATYRE X11.

A MONSIEUR FRÉMvINET.

sATYRE xno).
On dit que le grand peintre n’aut fait un ouvrage,

De! jugemeus d’autruy tiroit cest avantage, ’
Que selon qu’il jugeoit qu’ils entoient vrais on faux;
Docile i son profit , réformoit ses défaux.
Or c’ertoit du bon temps que la hayne et l’envie ,

Par crimes suppose: n’atteutoient li la vie ;
Que le vray du propos entoit cousin germain ,
Et qu’un chacun fadoit le cœur dedans la main.

Mais que serviroit-il maintenant de prétendre
S’lmender par ceux-l’a qui nous viennent reprendre ,
Si selon l’interest tout le monde discourt ,
Et si la vérité.u’est plus femme de court;
S’il n’est bon courtisan , tant frisé peut il estre ,
S’il a hon apetit , qu’il ne jure ’a son maistre,

Dés la pointe du jour. qu’il est midy sonné ,
Et qu’au logis du toy tout le monde a disué?
Ellflnge efljroulerie en si peu d’importance !
Mois de ce coatis-l’a je leur doutois quittance ,
S’ils vouloient s’obliger d’esparguer leur; amis,

Oh , par raison d’esut, il leur est bien permis.
Cecy pourroit suaire à refroidir une urne

Qui n’ose rien tenter pour la crainte du hlasme;
A qui la peur de perdre enterre le talent :
Non pas moy, quine ry d’un esprit nonchalant .
Qui, pour ne faillir point, retarde de bien faire.

10
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REMARQUES.

J . ’ ul(x) Dans cette satire , qui étoit la dixième et
dernière de l’édition faite en 1608 , Regnier fait
son apologie. Comme il convient d’avoir censuré
les vices des hommes , il veut bien que les hommes
censurent ’aussi les siens. v

Martin Fréminet, ne’ à Paris en 1567, étoit
peintre ordinaire du roi Henri 1v. pour leguel il
commença à peindre la chapelle de Fontaine leau ,
et il la continua sous Louis nil. Ces deux rois lui
donnèrent successivement des marques de leur es-
time , et Louis xm l’honora de l’ordre de Saint-
Michel. Il mourut’eu i619 , laissant un fils de
même nom . Martin Frénnnet, qui étoit aussi un
peintre habile.

Vans 1. On dit que le grand peintre....] Apelle.
Reg-nier , adressant cette satire a un peintre , dé-
bute par un exem le tiré de l’histoire d’un peintre,
et du peintre le p us fameux de l’antiquité. *

Vers 7.. Que le vray du propos estoit cousin
germain.] Que la vérité étoit d’accord avec les
paroles.

VERS 18. .. ..Je leur damois quittance.] Du
temps de notre poète , et long-temps auparavant ,
le bel usage étoit pour danrois , lainois , au lieu
de donnerois , laisserois , etc. , comme on le voit
écrit en plusieurs endroits de,l’.drnadi4 de Gaule ,
de Des Essen, l’éÔivain le plus poli de son tetnps;
dans Marot et dans Rabelais. Ronsard , dans son
lbne’ge’ de l’drtpoe’lique , chapitre de l’H, regarde

ces abréviations comme des licences permises. Tu
accourciras aussi (je dis , autant que tu y sans
contraint) les verbes trop longs , comme doura
pour donnera , soutra pour sautera , etc. Vaugelas
et l’Acade’mie ont condamné ces licences.

VERS 2b. Où , par raison d’ester , il leur est
bien permis.] ils peuvent épargner leurs amis dans
les choses où l’état n’est point intéressé.

Si
C’est pourquoi maintenant je m’oppose au. vulgaire ,

Et me donne pour hutte aux jugemens divers.
Qu’un charnu taille , rongue et glose sur mes vers;
Qu’un renveur insolent d’ignorance m’acuse ,

Queje ne suis pas net, que trop simple est un muse, 30
Que j’ai l’humeur ibisarre , inesgal le cerveau ,
Et , s’il luy plaist encor’ , qu’il me relie en veau.

Avant qu’aller si, viste , au moins je 1c suplie
Sçavoir que le hon vin ne peut estre sans lie;
Qu’il n’est rien de parfait en ce monde aujourd’buy ;’

Qu’homme , je suis suject ’a faillir comme luy ;
Et qu’au surplus , pour moy, qu’il se face paroistre
Aussi vray que pour luy je m’ell’orce de l’estre.

Mais aguis-tu. Fréminet, ceux qui me hlasmerout?
Ceux qui dedans nies vers leursevices trouveront; 40
A qui l’ambition la nuict tire l’oreille , *
De qui l’esprit avare en repos ne sommeille ,
Tonsjours s’nlemhiquant apres nouveaux partis,
Qui pour Dieu, ny pour luy, n’ont que lents appetis ;
Qui rodent toute nuict , troubler. de jalousie , 45
A qui l’amour lascif regle la fantaisieyp
Qui prèfereut , vilains , le profit ’- l’houneur ,

Qui par fraude ont ravy les terres d’un mineur. .
Telles sortes de gens vont apres les poètes, ’

Comme apres lès hiboux vont criant les dinettes.
Leurs femmes vous diront : Fuyez ce mesdisant,
Fichense est son humeur , son parler est cuisant.
Quoy, monsieur, n’» t-ce pas cest homme à la satyre,
Qui perdroit son amy plustost qu’un mot pour rire?
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, nEltIAItQUES.
VERS 28. Qu’un chacun taille, rongne....] Édi-

tion de 1608 , roigne.
Vans Telles sortes de gens vont âpres les

poêlon] oici le seul vers où Regnier ait fait ce
dernier mot de trois syllabes; partout ailleurs il
neJe fait que de deux. ’

Vans 5o. Comme apres les hiboux vont criant l
les dinettes] Si par chouette on vouloit signifier
un oiseau de nuit , le sans de ce vers seroit faux;
car ce ne sont pas les chouettes qui voutlcriant
après les hiboux , mais ce sont les autres oiseaux
qui crient après les hiboux et les chouettes. Nos
anciens dictionnaires fiançois m’ap refluent que ,
du temps de Regnier, chouellepu c mette signifioit
une espèce de corneille , le petit choucas , qui,
pour user des termes de Belon , est a plus pe-
tite espèce du genre taurin. En latin monedula .
parce que cet oiseauvêllimc extrêmement à cacher
l’or et l’argent , d’où est venu le proverbe z lnrron
comme une chamelle. Marot dit, dans son épître

I à celui qui avoit calomnié son épître sur le vol
de son valet :

Je] ’il soit il n’est int ëte
guis il: me d’une cholifoettefm ’
Ou aussi,lnrron pour le moins.

Il faut donc conserver le vers ngeg’nier tel qu’il
est dans la première édition . de 1608

Comme après les hiboux vont criant les chouettes;

ou mettre dinettes , comme on lit dans les éditions
de 1612 et l613 . faites pendant la vie de.l’auteur,
et non remplacer ce mot par celui defauvelles ,
ainsi que La Monnaie le propose.

Vans 54. Qui perdroit son am)r pluslost qu’un

mat pour rire] V0min: hi metuunt venu: , adëre parlas. l I
Faim": Inclut in cornu .- longêlfugc ; dummotio "mm
Excnliat niai , non hic cuiquflm parut arnica.

"une: , liv. l , sat. 4.



                                                                     

5s .Il emporte la piece; et c’est la , de par-Dieu,
(Ayant peur que ce soit celle-l’a du milieu)
on le soulier les blesse; autrement je n’estime
Qu’aucune eust volonté de m’accuser de crime.

Car pour elles. depuis qu’elles viennent au point,
Elles ne vendroient pas que l’on ne le sceust point. Go
Un grand contentement mal-aisément se celle.
Puis c’est des amoureux la regle nuivaraelle,
De déferer si fort i leur Œecüou , V
Qu’ils estiment honneur leur folle passion. ,

Et quant.est de l’honneur (le leurs maris. je pense 6

Qu’ h bon * n’en p. ’ la J "l ,
Sçachant bien qu’on n’est pas tenu , par duriter ,

De leur donner un bien qu’elles leur ont osté.
Voila le grahd-mercy que j’auray de mes peines.

c’est le cours du marché des afl’aires humaines , 70
Qu’eucores qu’un chacun vaille icy bas son pris ,

Le plus cher toutesfnis est souvent a mespria.
Or , nmy , ce n’est point une humeur de médire

Qui m’ait fait rechercher ceste façon d’écrire : t

Mais mon pere (n’opprit que , des enseignements ,
Les humains aprentifs formoient leurs jugements;
Que l’exemple d’autru’ doibt rendre l’homme sage : .

Et guettant à propos les fautes au passage ,
Me disoit : considere oh eut homme est réduiet
Par son ambition. Cest autre toute unict
Boit avec des putains , engage son domaine.

55

75

80

IBIARQUIS.
Lædere nunqunm uelimlu , longèque nbsit pro o-
situm illud : potiùs nmlcum quàm dictum par idi.
Qumnt. , lib. v1 , cap. 3.

Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis I
Et qui , pour un hon mot, va perdre vingt amis.

Boussu , sat. 1x , v. tu.
VERS 55. l ont pour que ce mil.....] Ou n’yse

presque as indiquer ici le huitain qui est au liv. Il]
de Robe ais , chap. 8.

Vus 61. Un grand contentement mal-aisément se

rafla] .L’allégresse du cœur l’augmentefi se répandre. -

Monial , École des Femmer.

Vnns 6’. Qu’ils estiment honneur leur folle
passion.) des: ainsi qu’il faut lire suivant l’édition
de 1608 . et non pas qu’ils estiment l’honneur,
comme dans les édilions.de 16m et 1613, et dans
la plupart des anciennes. ”

Vus 65. ’Et quant est de l’honneur de leurs
maris.......] Marot , épltre un roi , pour avoir été

dérobé : . yQuand tout est dit5 aussi mauvaise hanse ,
(Ou peu s’en faut que femme de Paris
Saulve l’honneur d’elles et leurs maris.

Vans 74. Qui m’ait fait recherêlzer........] On
mettroit aujourd’hui, qui m’a fait mhercher.

VERS 75. Mai: mon pere m’appn’t....]

. . . . . [munit pater opium: hoc me ,
Ulfugerem , exemplis vuionun quæqus notando.
ciun me honorant, pan-è , fringant". nique
riverais mi contenus: eu quad "si ipse parian.

Bonus , liv. i , rat. 4.
Vents 79. Me disoit : considere ..... ]

Nonne vide: . Albi ut mnlà vivalfilim? nique
Barrie: inane? nmgnum documenlum, ne [mirions (un
l’enlere qui: velu. A tut-pi Ineretriciir amer:
Cinn daterreret , Sectam’ dinimili: fin

Idem.

s un E x11.
L’autre sans travailler , tout le jour se promeine.
Pierre le bon enfant aux des. a tout perdu.
Ces jours le bien de Jean par duret fut vendu.
Claude s’use sa voisine , et tout son bien luy donne.
Ainsi me mettant l’œil sur chacune personne ,
Qui valloit quelque chose . ou qui ne valloit rien ,
m’apprenoit doucement , et le’rnal et le bien;
Afin que Input l’un , Entre je recherchasse ,
Et qu’aux dupons d’autrny sage je m’enseigaasse. 90

Sçais-tu si ces propos me sçeurent mulonvoir ,
Et contenir mon une en un juste devoir!
S’ils me tirent penser a en que l’on doit suivre .

Pour bien et justement en ce bas monde vivre!
Ainsi que d’un voisin le trespu survenu ,

Fait résoudre un malade en son lict tenu
A prendre malgré luy tout ce nous, ordonne ,
Qui , pour. ne mourir point , de crainte se pardonne.
De mesme les esprits debonuaires et dans ,
Se façonnent prudeus , par l’exemple des foux ;
Et le hlasme d’autrny leur fait ces bous cilices .
Qu’il leur nprend que c’est de vertus et de vices.

Or , quo] que j’aye fait . si m’en sont-ils restes .
Qui me pourroient par Pige s la (in cure estes,
Ou bien de mes amis avec la remoustr ce ,
Ou de mon bon démon suivant l’intelligence.
Car. qnoy qu’on poissa faire, entant homme, ou ne peut,
N1 vivre comme on doit , ny vivre comme ou vent.
En la terre icy bas il n’habite poiutd’anges :

Or les moins vicieux meritent des louangea , a Io
Qui , sans prendre l’autrny , vivent en bon chestien ,
Et sont ceux qu’on peut dire et Minets et gens de bien.

Quand je suis à par moy, suivent je m’esmdie,

84

95

100

105

a en anone s.
Vus 86. Ainsi me menant l’œil.....]

a... ....... .....Sicme aFormabat puer-nm diclis; et , rive jubebdl
Ut factum quid . baba: ancrerais uofaeim hue ,
Unum e: indicibles "le: I obiieie Il r
Sive vaudou; un hoc in]: mutants: inutile foetus
Neutre si! addubiter .jlagret mon main titra

[Le mue ille ? V Idem.

Vans Ainsi que d’un voisin le vespas-...]

. . . Avidor vicinumfunur ut negro:
Ezaminu, marasque meus titi percer: «agit. V

Idem.

VER! 98. Qui , pour ne mourir point . de crainte
se pardonne] Ce vers ne rend pas bien le sans de
celui d’Horacc :

Mortirque nous du panera cagü;
c’est- andin , l’oblige à aménager, qfin’de ne pas

mourir.
Vus 99. De mame les espriu.....]
Sic une": anima: dîna opprofiria ID e
lbsterreni viliù. En hoc ego sans: a illir
Parnieieln qummqufernnt; "radinerions , et qui:
Ignorez: . vitiù teneur ; fortran: et mine
Mita alumina longa au. liber comme,
Comilium proprium.

Idem.
Vus 103. ......Si m’en sanbils restez.] Si m’en

cpt-il reste (des vices) qui me pourroient , etc.
Vus l in. Et sont ceux qu’on peut dire et minas

et gens de bien.] Monosyllabes , a cause de l’élision

qui se fait dans ce mot dire. . -
Vus "3. Quand je suis à par magana] En

mon particulier, à part me]; c’est ainsi qu il faut
écrire : cette correction a été faite dans les éditions



                                                                     

SATYRE X111. 53( Tant que faire se peut) lprer la maladie
Dont chacun est blessé : je pense a mon devoir ,
J’ouvre les yeux (le l’ame , et m’efl’orce de voir

Au travers d’un chacun; de. l’esprit je m’enrime ,

Puis dessus le papier mes caprice: je rime ,
Dedans une satyre , cil , d’un œil doux-amer ,
Tout le monde s’y voit, et ne n’y sent. nommer.

Voyla l’un des palier ou mon une en encline. p
On dit que pardonner est une œuvre divine.
Cela] m’obligera qui voudra mlewer;
A son sous: maculois chacun en peut ruer.
Quant à ceux du menin , il: ont dcquoy un" : 1:5

l
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120

Et qui depuis dix en; , jusqu’en un derniers jeun,
A sonnent] le prix en l’escrime d’amours:

Lure en fin de lervir an peuple de quintaine , 5
N’estant pure-volant , soldat , ny capitaine .
Depuis les plus clam-if! jonques aux plus fendons,
Qu’elle n’ait descenfil et mil des"! les du!"
Lasse , di»je , et non uvule . en (in c’est retirée ,
Et n’a plus antre objet que la voulu allurée.
Elle qui n’eut, avant que piner son délit,
Autre ciel pour objet que le ciel de son lier;
A changé de courage , et conflue en destresse .
Imite avec m pleure le rainent podium,

Sana aller sur le pré , nous nous r. v ,
Nous montrant seulement de la plume ennemio.
En ce en là , du roy les duel; nant permis :
Et faudra que bien forte ils fanent la partie .
Si les plus lins d’entr’eux s’en vont sans repartie. 130

Mail c’est un satyrique, il le faut laisser là. r
Pour moy j’en suis d’avis , et cognois A cela
Qu’ila ont un bon esprit. Corsaires Â corsaires,
L’un l’antre s’attaquent . ne tout pas leur: afl’airec.

.MACETTE
...-.-

SATYRE X1110).

La fameuse Muette, à la cour si connue.
Qui l’est aux lieux d’honneur en créditmainteuuë,

R!HÀBQUE&

qui ont paru depuis [642. (Voyer le vers 42 de la
satire xm.)

. . . . . Neque enim cim- lac-tala: , ont me
Forum: errepit , dama mihi : mon: hoc est;
Hucfaeitnr . «Mm meliiu : rie d i: amici:
Occurram: hac quidam non belle : numquid ego illi
Imprudenl olim farinai flafla? ne ego macula
Cam rem: agita labris.- Ubi quid dalur mi,
I and; churtil. Hue en malien-ribla: illir
E: vitiir unum.

lbid. .......Souuentje m’estudie... .... après la
maladic.] Expression vicieuse et barbare , pour
dire , j’e’gidie la maladie.

Vus :33 et 134. ........Corsaim à corsaires.
l’un Feutre s’attaquant, ne font pas leur: affina]
c’est ufi proverbe espagnol : De causerie a confia
no se llevnn que la: barriles : De corsaire à cor-
saire il nly a que des barils d’eau à prendre :

Qu’en-il fait? c’eût été lion. contre lion;

Et le tourbe dit : Coraaires l corsaires ,
I L’un l aime s’attaquant, ne [ont pas leur: affaira.

LA Forum: , liv. tv, fable in.
l Apprenet un mot de Re ’er

’Notre célèbre devancier-sin î

Corsaires attaquant corsaires ,
. Ne [ont par , dit-il , leurs affaires.

Bottuu, éfigr. au".
(x) Dans cette satire sont décrits les discours per-

nicieux que Macette , vieille hy crite , tint à la
maîtresse de Reguier pour la ’ uire. Ovide a fait.
une satire sur le même sujet ; c’est la huitième du
livre t de ses Amours, et notre auteur en a imité
quelques vers. Properce en a fait aussi une , qui
us! la cinquième du livre 1v.

De toutes les satires de chnicr , celle- ci est la
mieux versifiée , celle dont les vers sont les plus
soutenus , les plus nombreux , enfin les plus ’ua-
turcls et les plus beaux; d’ailleurs, elle est purgée

P des loix à son d’action;
’ Elle a mil Ion amour i la devoiol.

Sans en elle s’habille , et simple en contenance ,
Son teint mortifié pruche la mutine-ce. l
Clergeue elle fait jà la leçon aux penchent! :
Elle lit saiuet Bernardl la Guide des Pêcheurs,
Les Meditations de la mon nous".
Sçait que c’est gommeuse , nvecqne ryudeme;

n un sa ou s s.

de ces expressions populaires dont. Be nier sem-
bloit. faire ses délices. En un mot , si Ion Juge de
cette pièce indépendamment de son sujet, qui n’est
ni fort noble , ni fort édifiant. elle doit passer
pour la plus belle satire de Regnier ; aussi. quand
elle parut . elle fut reçue avec des applaudissements
qui alloient à l’admiration , et peut-être eût-elle
été capable toute seule. de donner à Regnier la
ramie réputation qu’il conserve encore aujour-
’hui parmi nous , et qu’il portera sans doute à la

postérité. .Vans 3. Et
de dix uns.

VERS .......En l’escrime d’amours] Édition
de 1645 , aux escrimes.

VERS 5. Lasse enfin de servir gu peuple de
quintaine.] Voyez la’note sur le vers 224 (le la
satire v.

Vus 9. Lasse . di-je , et non soule.....]

20

qui depuis du ans.....] Depuis l’âge

’Et loueur viril , au! non canula recerrit.
Jeux". , ut. n.

Vers I3. A changé de murage... ..... j Cœur ,
conduite , amour, dans nos vieux auteurs ; aujour-
d’hui ce mot a une antre signification.

Vans 11.. .. ..... La mincie péchemseJ La Mn-
eine.

Vans 15. Donnant des mincies lair......] On n’a
commencé à mettre de saintes lois: que dans l’édi-
tion de 1642. ’

Vers 19. camuse elle fait jà la leçon aux
prescheurs.) (flagrante. Oudin explique fort bien
ce mot en espagnol par muger docta , et en italien
gar donna saccente, à doua , femme savante. Selon

orel . on a dit clergeresse pour savante , comme
on a dit clerc our rayant , parce qui! n’y avoit
autrefois que es gens d’église qui étudiassent.
( Voyez la note sur le dernier vers de la satire tu.)
Prestheurs pour prédicateurs. Villon emploie la
même expression.

Vans 20. La Guide des pécheurs.] Tilrc
d’un ouvrage de Louis de Grenade, dominicain
espagnol.

VERS 2L ......... La mare Therese.] Sainte Thé--
rèse , fondatrice de l’ordre des carmélites , n’étoit
pas cncorc canonisée z elle ne le fut qu’en 1622.

Vans 22. Sçait que c’est qu’hyposlase twct’lltlr

synderme] Hypostase. terme de théologieY syn-
érèse, terme de dévotion.
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Jour et unie: elle va de convent en convent ,
Visite les sainets lieux , se confesse souvent’I
A des cas réserves grandes intelligences; ’
Sçait du nom de Jésus toutes les indulgences;
Quo valent chapelets, grains beuits enfiles ,
Et l’ordre du cordon des peres lucanes.
Loin du monde elle fait sa demeure et son giste z
Son œil tout pénitent ne pleure qu’un beniste.
En [in c’est un cremple , en ce siecle tortu ,
D’amour , de charité , d’bouneur et de vertu.

Pour béate par tout le peuple la renomme ,
Et la gazette mesme a debja dit ’a Rome ,
La voyant aymer Dieu , et la chair maistriser ,
Qu’on n’attusd que sa mort pour la canoniser.

Moy mesure , qui ne eroy de léger aux merveilles ,
Qui reproche souvent mes yen": et mes oreilles,
La voyant si changée en un temps si subit,
Je creu qu’elle l’estoit d’une comme d’habit;

Que Dieu la retiroit d’une faute si grande ;
Et disois i par mny : mal vit qui nols’amende.
la des-je tout desvot , contrit et pénitent ,
restois, à son exemple , amen d’en faire autant z
Quand , par arrest du ciel qui liait l’hypocrisie,
au logis d’une tille , ois j’ay ma fanusie ,

Geste vieille chouette , à pas lents et poses.
La parole modeste , et les yeux composes ,
Entra par reverence , et resserrent la bouche ,
Timide en son respect , sembloit sainte Nitouche , 50

.D’un Ave Maria luy donnant le bon-jour ,
.Et de propos communs , bien lesloignes d’amour ,
Entretenoit la belle en qui j’ay la pensée
D’un doux imaginer si doucement blessée, s

a5

3o
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ne MARQUES.

Vus 23. ....... De convent en convent] Celte
ancienne manière d’écrire conservoit son analogie

latine de conventus. I
Vus 26. Spail du nom de Issus toutes les in-

dulgencesJ Cette dévotion avoit alors toute la fer-
veur de la nouveauté.

VERS 37. Deléger.,...] Légèrement. *
Vans 38. Qui reproche......] Récuse. A
Vus Et disois àpar may......] Voyez la

note sur le vers 113 de la satire précédente.

VERS la des-l’a... Je ne coursois point
d’autre exemple de cette battologie.

VERS 46. du logis d’unefille , où j’ay mafan-
lusin] Après ce vers, dans la remière édition de
cette satire , 16m . il y en avoxt trois que l’auteur
retrancha dans l’édition de 1613; les voici :

N’ayant pas tout-i-fait mis-fini ses vieux tours,
La vieille me rendit tesmoin de ses discours.
Tapis dans un recoin , et couvert d’une porte ,
J’enteudis son propos , etc. y

Dans l’édition tde 16:3 , Regnier remplaça ces trois

vers par dix-neuf autres qui lui parurent néces-
saires pour donner une juste étendue et plus (le
vraisemblance à sa narration. Ils commencent par

celui-ci : ,Caste vieille chouette , etc. ,

et finisieut au vers 65 :
Enfin , me tapissant au recoin d’une porte ,
J’entendis , etc.

Fantaisie , pour inclination . se trouve aussi dans
Clément Marot.

VERS î; Geste vieille rhouelte.......] Voyez la
noie sur e vers 50 de la satire sur.

VERS 54. D’un doux imaginer.....] Ces infinitifs

SATYRE X111.
Qu’aymans et bien aymes , en nos dons passe-temps,
Nous rendons en amour jaloux les plus contens.
Enfin, comme en caquet ce vieux sexe fourmille ,
De propos en propos , et de fil en esguille ,
Se laissant emporter au fins de ses discours ,
Je pense qu’il falloit que le mal oust son cours.
Feignant de m’en aller , d’aguet je me recule,
Pour voir a quelle tin tendoit son préambule :
Moy , qui voyant son port si plein de sainctete ,
Pour mourir , d’aucun mal ne me feusse’doubté.

Enfin me tapissant au recoin d’une porte ,
J’entendy son propos, qui fut de cette sorte.

Ma tilla , Dieu vous garde et vous vueillc benir ;
Si je vous veux du mal , qu’il me puisse advenir;
Qu’enssies vous tout le bien dontle ciel vous est chiche;
L’aysnt je n’en seroy plus pauvre ny plus riche : . 7o
Car n’estant plus du monde au bien je ne pretens,
Ou bien si j’en desire , en l’antre je l’attens ,

D’autre cbose icy bas , le bon Dieu je ne prie :
A propos , sçaves vous? on dit qu’on vous marie.

Je sçay bien vostre cas z un homme grand , adroit . 75
Riche, et Dieu sçait s’il a tout ce qu’il vous faudroit.

Il vous aymo si fort l aussi pourquoy, ma tille , .
No vous aimeroit il? vous estes si gentille ,
Si mignonne et si belle , et d’un regard si doux,
Que la beauté plus grande est laide aupres de vous, 80
Mais tout ne respond pas au traict de ce visage
Plus vermeil qu’une rose et plus beau qu’un rivage.

Vous devriez, casant belle, avoir diluons babils ,
Esclater de satin , de perles . de rubis. 84
Le grand regret que j’ayl non’ pas , ’a Dieu ne plaise,

Que j’en ay’ de vous voir belle et bien à vostre aise z

Mais pour moy je voudroy que vous enssies au moins
Ce qui peut en amour satisfaire a vos soins;
Que cecy fart de soye et non pas d’estamine.
Ma foy les beaux habits servent bien la la mine.
On a beau s’agencer et faire les doux yeux ,

Go

65

90

semanqocm
rendus substantifs étoient anciennement aussi com-
muns qu’ils sont rares aujourd’hui dans notre lan-
gue. Je ne pense pas qu’elle ait gagné à les aban-
donner.

Vnns 64. Pour maurir....] Sorte d’affirmation.
de serment..0n dit encore aujourd’hui : Que je
meure si cela n’est pas. .

Vans 65. Enfin me lapissant.....] du verbe tapir.

For: me sermoni tout": dedil. Illa monebdt
Tnlùz. Me dupâtes occuluerefores.

Ovins , Amorti,» , liv. l , élég. 8 , v. 81.

I VERS Mafille, Dieu vous garde....] Molière,
École des femmes , acte u . scène 5, a imité le
discours de Maceltc. c’est Agnès’qui parle:

. . . . . Le lendemain , étant sur notre porte ,
Une vieille n’aborde , en parlant de la sorte :
Mon enfant , le bon Dieu, etc.

VERS Qu’eussiez vous tout le bien....]
Tamfelir esse: , qul’xm’fisrmmim’ma , vellem.

Non ego , tel-1134 dime, paupzr en.

. . , Ovins, ibidem, v. s7.Verts 74. A propos , sçavez vous? ..... ]

Soir. hertz , le, men lux, investi placuixre buta :
Kari! , et in vultu commit tuque ma.

Et cor non placeur P nulli tuafurlna secundo. est.
Me misent": l dignus empare cullus abat.

Idem , v. a3.
VERS 86. Que j’en a)" de vous voir.....] Abrévia-

tion alors usitée en poésie.



                                                                     

SATYRE XI".
Quand on est bien parée , on en est toujours mieux z
Mais , sans avoir du bien , que sert la renommée?
C’est une vanité confusément semée

Dans l’esprit des bumnins , un mal d’opinion ,

Un faux germe avorte dans nostre Æecüou.
Ces vieux contes d’honneur dont on repaint les (lames ,
Ne sont que de: appas pour le! débiles amer ,
Qui , sans choir de raison , ont le cerveau perclus. 99
L’honneur est un vieux laîuct que l’on ne cbomme plus.

Il ne Iert plus de rien, linon d’un peu (l’excuse ,
Et de lot entretien pour ceux lb qu’on amuse ,
Ou d’honueate refus quand un ne vent nymer.
Il est bon en’discourn pour se faire estimer :

Mail au fonds , c’est abat une excepter personne. m5
La sage le sçait vendre on la sotte le donne.

Ml tille , c’est-par u qu’il voul en faut avoir.

Nos bien: , comme nos maux , sont en nortre pouvoir.
Fille sçait son monde a niaouloportnne.
Chacun en artisan de sa bonne fortune.
Le mal-heur , par conduite , au bon-lieur cedern.
Aydu-voua seulement , et Dieu vous uydern.
Combien , pour avoir mis leur honneur en salueurs ,
Ont elles en velours «changé leur limestre .

REIÀBQUES.

Vus 101. .. ..Si non d’un peu d’ercuse.] Édition
de 1613 et quelques autres, si non qu’un peu d’excuse.

Vans 106. la sage le sçail vendre....] Leuglet
Dufresnoy propose pour correction :

La page le sait vendre ou la cotte se donne.
Il n’a pas fait attention que le se rapporte à hon-
neur, et ne l’on peut bien dire vendre son han-
neur. Diai leurs, .e me conforme au texte de toutes
les éditions de baguier, qui s’accordent sur ce
passage.

Vans 108. Nos biens, comme nos maux , sont
en noslre pouvoir.] Les quatorte vers suivans man-

nt dans l’édition de 1613 , faite pendant la vie
de l’auteur, et dans celle de 1626.

VERS no. Chacun est artisan de sa bonnefor-
tune.] Ce mot sentencieux si célèbre a pour son
auteur Appius Cœcns, qui avoit dit dans un poème:

95

ne

Fabrnm un sua quemquefnrluna.
Sunna, in Ont. a ad CÛJMDL

Tite-Live a fait illusiontù cette maxime. lib. xxxlx,
lorsque , pailant de Caton . il dit: In hoc vin;
tanin vis animi , ingenüfuü , ut quocurnque loco
nains esset , fortunam sibi ipse facturas ridere-
tur. Plante , in Trinumma : Nam sapiens quidern
Pol ipse fingit fortunam sibi.

Vus I1 . Ont elles en velours eschange’ leur
limesIre.] ans la première édition de cette satire ,
il y avoit :

Ont elles au: atours «changé le limestre.

Oudin , dans son Dictionnaire espagnol ; au mot
Limista . a dit ,fin drap du limestre. Et 11ans le
Dictionnaire de Due: , limeshe est expliqué par
specie dl fascia . à panna. Ménage, Dictionnaire
éymalagç’rlue, nous apprend ue ce sont serges
drapées , croisées qui ne (ont à ouen . et à Dar-
netal , proche de Rouen , et qui se faisoient aussi
autrefois en Espa ne. Elles se tout de fine laine
d’Espagne. - On il. , ajoute-t-il , que les serges
n de Limestre ont été ainsi appelées du nom de
- celui qui en a fait le premier, ce qui est dit
- sans preuve. n Ra aisy livre w , chapitre 6,
fait dire à Dindenaud ; - De la toison de ces mou-
- tous seront faits les fins draps de Rouen ; les
a louschets des balles de Limcstre , auprès d’elles

55
Et dans le. plus liants rangs enlevé leur! marin? 115
Ma fille , c’est ainsi que l’on vit i Paris;

Et la vefve , aussi bien comme la mariée ,
Celle ont chute, sans plus , qui n’en est point priée.
Toutes, au fait d’amour , rechaussent en un point;
Et Jeanne que tu vois , dont on ne parle point,
Qui fait si doucement la simple et la discute ,
Elle n’est pas plu; sage , ains elle est plus secrete.
Elle a plus de respect , non moin- de passion,
Et cache ses amour! Mus Il discretion.
Mo, mesure , croiriez vous , pour entre plus figée , 125
Que me part , comme on dit , en [un desja mangée?
Non ma toy , je me lents et dedans et dehors ,
Et mon bas peut encor user deux on trois corps.
Mail chaque 35e a son temps. Selon le drap la robe.
Ce qu’un temps on l trop , en l’autre on le écorche.
listant jeune , j’a’ mon bien user de: plaisirs : 131

[BIAIQUES.

Il"

n ne sont que bourre. n Et au livre 11, chap. 12:
u Mais maintenant le monde est tout détravé de
n louchet! des balles de Lucestne. - Sur quoi l’exact
commentateur de Rabelais rapporte la conjecture
de Ménage sur Limestre, et a oute que eut-être
ce mot Limestre. comme parle indenau , liv. 1v.
chap. 6 , est une corruption de Lucestre , ceux de
sa sorte étant sujets à en commettre de semblables.
Et comme le comté de Leicester . en Angleterre .
fournit d’excellenteslaines , et qu’il se peut un
Rouen ou employoit à ces serges , du temps de a-
belais , je m’imagine , dit-il , ne Leiceslre , et par
corruption Lucestre, pourroit ien être le vrai nom
de ces. serges.

Vans 117. Et la. ve va, aussi bien....] Éditions
de 1616, 1617 et 16 z Et aussi bien la vçfue ,

comme , etc. p yVans 118. Celle est délute , sans plus , qui n’en
est point priée.)

Ladite , formera : calta al quam nana mgnvil.
011x33, ibidem, V.43.

VERS 119. Toutes . aufizit d’amour...] Éditions
de 1642 , 1552, 1655 , 1667 : Toutes, en fait

d’amour. I LVers me. Et Jeanne que lu vois....] Dans les
mêmes éditions on lit; Jeanne . que vous voyez ,
et cette leçon est meilleure; car Macette ne tutoie
point ailleurs la personne à qui elle parle.

Vus un. Elle n’est pas plus sage....] Édition
de 1612 z Elle n’est pas plus chaste... Ains pour
mais est aboli depuis long-temps.

V1211: 12.5. Mo] Tout ce lisage est
imité du Roman de la Rose, vers 13,1 6 et sui-
vans , édition de Menu;

Par dieu] si me pleut-il encores
Quant je m’i lui: bien porpensée,
Moult me delete en ma pensée,
Et me resbandiuent li membre ,
QuAnt de mon bon teins me remembre,
Et de la jolivete vie;
Dont mes cucu" a si gram envie.
Tout me rajuvenist li cors
Quant fi pense ct quant ge l’recors a
Tous les bleus du monde me fait
Quant me Invient de tout le fait ;
Qu’au moins lige ma joie eue.
Combien qu’il n’aient déceue. .7
Jane dame n’est point oiseuse
Quant el naine vie joyeuse;
Meismement cela qui euse
D’nquerre à faire sa d pense.

Vans 131. Eslnnl jeune , j’ay ne" bien user des
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0rea j’ay d’autres soins en semblables desira.

Je veux passer mon temps et couvrir le mystcre.
Ou trouve bien la cour dedans un monastere;
Et après maint essa’ en (in j’ay reconnu I35
Qu’un homme comme un autre est un moine tout un.
Puis , outre le sainct vœu qui sert de couverture ,
Ils sont trop obliges. au secret de nature ,
Et sçavent plus discrets apporter en aymant ,
Avecqne moins d’esclat, plua de contentement. :40
C’est pourquoy daguiaant les boitillons de mon amen,
D’un long habit de cendre envelopant un dame ,
Je cache mon dessein aux plaisirs adonné.
Le peehé que l’on cache est demi pardonne.

La faute seullement ne giit en la delTeuoe.
Le scandale , l’opprobre , est cause de l’oEence.
Pourvu-qu’on ne le sçache . il n’importe comment.

Qui peut dire que non , ne pèche nullement.
Puis , la bonté du ciel nos oll’ences surpasse.

Pourveu qu’on se confesse; on a toujours sa grue. 150
Il donne quelque chose i nostre paniers;
Et qui jeune n’a pas grands devotion ,
Il faut que, pour le monde, ’a la feindre il s’exerce.

- C’est entre les devon un estrauge commerce,
n Un trafic par lequel, nu joly temps qui court ,
n Tonte ollaire hacheuse est facile i la cour : n
Je açay bien que vostre fige encore jeune et tendre ,
Ne peut, ainsi que moy , ces mysteres comprendre :
Mais vous devriez , ma tille, en l’î’ge ou je voua voy,

Estre riche , contente , avoir fort bien dequoy; 160
Et pompeuse en habita , fine , accorte et rusée ,
Relnire de joyaux , ainsi qu’une eaponaée.
Il faut faire vertu de la nécessite.
Qui açnit vivre iey bas n’a jamais pauvreté.
Puis qu’elle vous defl’end des dorursa l’usage.

Il faut que les brillants soient en vostre viaage ;
Que vostre bonne grace en acquiere pour voua.
.. Se voir du bien, ma fille , il n’est rien de si doux.
. S’eurichir de bonne heure est une grind’ sagesse.
. Tout chemin d’acqnerir se ferme ’a la vieillesse, 170!
n A qui ne reste rien , avec la pauvreté ,
n Que regret espineua d’avoir jadia este. s
0h , lors qu’on a du bien, il n’est si décrepitet

Qui ne trouve (en donnant) couvercle s sa marmite.
Non , non, faites l’amour , et vendes aux amana 175
Vos accueils, vos baisera , et vos embrassemens.
C’est gloire , et non pas honte , en ceste douce peine ,
Des acqneata de son liet uccroistre son domaine.
Vendez. ces doux regards , ces attraiets , ces appas :
Vous meame vendez vous, mais ne vous livres pas. 180

r45

155
a

surnommâm-

plaisirs.] Pro arec , liv. tv, élégie 5 , fait dire à

une Macelle e son temps: .
Dum vernal unguis, du": rugi: integer urina",

Utere , ne qui: eut liber amer: dies.

Vens 132. 0m, pour maintenant, n’est plus
d’usage.

VERS l3 . On trouve bien la cour.....] On trouve
qu’il vous ait la cour.

VERS 145. La faute nullement ne gin en la
defl’enceJ Il a ne gisl qu’en la dafince dans
l’édition de lë42 , et dans tontes celles qui l’ont

suivie. .Vans 146. Le scandale , l’opprobre.....] Pro-
mière édition i Le scandale et l’opprobre.

Vans 169. Est encore imité d’un. passage du
Roman de la Rose , qui suit celui que j’ai cité plus
haut.

165

SATYRE X11].
Conservez voua l’esprit . gardez vostre franchise ;
Prenez tout , s’il se peut , ne ao’ez jamais prise.
Celle qui par amour s’engage en ces mal-beurs ,

Pour un petit plaisir n cent mille douleurs. . 184
Puis, un homme au desduit ne vous peut autisfaire;
Et quand , plus vigoureux, il le pourroit’hien faire .
Il faut tondre sur tout , et changer a l’instant.-
L’envie en est bien moindre . elle gain plus contant.
Sur tout soyez de vous la maistresse et la dame.
Faites , s’il est possible, un miroir de vostre une , 190
Qui reçoit toua objecta , et tout contant les pert 3
Fuyez ce qui vous nuit, avines ce qui vouslaert.
Faites profit de tout, et menues de vospertes;
A prendre aagement oyez les mains ouvertes .
Ne faites , s’il se peut, jamais présent ny don ,
Si ce n’est d’un chabot pour avoir un gardon.
Par fois on peut donner pour les gslînda attraire.
A ces petits présenta je neisuis pas contraire :

195

VPourven que ce ne soit que pour les amorcer.
Les fines , en donnant, se doivent eflbrcer -
A faire que l’esprit et que la gentillesse
Face «rimer les dona , et non pas la richesse.
Pour vous, estimez plus qui plus vous donnera.
Vous gouvernant ainsi, Dieu vous assistera. r
Au reste , n’espargnea ny Gaultier ny Garguîlle.
Qui le trouvera pris. je vous pri’ qu’on l’estrille.
Il n’est que d’en avoir : le bien est toujours bien ,
Et ne vous doit chaloir ny de qui, ny combien.
Prenez h toutes mains , ma fille , et vous souvienne ,
Que le gain a bon gout, de quelque endroit qu’il vienne.

Estime: vos amans selon le revenu : 2l l
Qui donnera le plus qu’il soit le mieux venu.

n°5

REMARQUES.

VERS 188. ......Et le gain plus contant] Lisez
comptant.

VER! (96. Si ce n’est qu’un chabat......] Petit
poisson d’eau douce à grosse tête plate , fort peu
estimé ; le gardon est , au contraire , rrecherché des
gourmets.

Vus 105. .......lV’sspargnes ny Gaultier, ny
Garguille.] N’é arguez ni les uns ni les autres.

Gaultier et arguille étoient deux boufous qui
jouoient dans les farces avant que le théâtre fran-
çais se fût perfectionné. Leurs noms ont passé en
proverbe , pour signifier des ergotines méprisables
et sanatdistiuctiou. L’auteur u Mayen de parvenir
a dit su même sens: Venez, me: amis , mais ne
m’amenez ni Gnultier ni Guillaume. Mois cette
façon de parler est encore plus ancienne; car on
trouve Gaultier et Garguille dans le premier des
contes im rimés sous le nom de Bonaventurc des
Potiers , ont la permission d’imprimer est de
l’an I557 : Ries seulement, dit-il , et ne vous chaille

A si tofu: Gaultier, ou si ce fut Garguille.
Vers 208. Et ne vous doit chaloir......] Vieux

mot , inquiéter, embarrasser.

VERS 210. Que le gain a lion goust . de gadoue
endroit qu’il plenum] C’est un mot de Vespasien.

. . . . . . Lucri buna: est odor ex ne
Qutlibez.

Jnvu. , aat. au, v. :04.

Les commentateurs de Juvénal font remonter ce
mot jusqu’à Eunius , et même jusqu’à Euripidr.

Dieu d’amour peut beaucoup, maia monnaie est plus forte:
L’argent est toujours bon , de quelque part qu’il sorte.

Espadon satirique, sat. r , p. n.



                                                                     

5 ATY R E
Et bien , ibpnrledivre ,’ il a le mot ppm- rir: :Laisses la mine i.parti, prenes garde à la somme.

Biche vilain vant mieux que pauvre gentil-homme.
Je ne juge, pour nov, les gens sur ce qnlils sont. :15
Mais selon le profit et le bien qui". me l’ont.
Quand llarsent est mesléJ’on ne peut recunnnistre
Celuy du serviteur d’avec celny du maistre.
L’argent d’un cordon-bleu niest pas d’autre façon

Que eeluy dlun fripier ou dlun aide à maçon.
Que le plus et le moins y motte affluence ,i
Et tienne seullement la partie en sonHiance .
Que vous restihlires. du jonranllendemnin ;
Et tousjours retenez le bon bout à li mais: ,
De crainte que le temps ne destruise milliaire.
Il faut suivre de près le bien ne lion dilTere . .
Et ne le difierer qu’entant que l’on le peut ,
Ou se.pnisse aisément restablir quad on vent.
Tous ces beur: sulfisans , dont la cour est semée ,
Ne sont que trinclenrs et vendeurs de fumée. n30
lls sont beaux . bien peignes. , belle barbe au nanan z
Mais quand il faut payer , au diantre le teston; i
Et faisant des mourons , et de ljau-ie saisie ,
Il croyent quion leur doit pour rien ln courtoisie. 134
Mais c’est pour leur beau nez. Le puits n’est pl! commun:

Si feu avois un cent, ils n’en miroient pas un. i i q
Et ce poëte croté, avec sa mine nanstere , ’

Vous diriez fa le voir que c’est un secretaire.
Il va mélancholiqne et les veuf abaisses. , .
Comme un sire qui plaint ses parent trespasm. néo
Mais Dieu sçait, c’est un homme aussi bien queles autres.

Jamais on 3e luy voit aux mains des patenostres.
[l liante en mauvais lieux : gardes vous de cel.a;
Non , si jlestoy de vous , je le planteroy li.

220

215

x

a lllARQllES. r
Vous .213. Laissez la mine à par! . prenez garda

à la somme.] .
Junon mental) , non qua miam: djinns! nuruIn.

Version: audits) , quid niai ver-baffes ? ,
Qui venu: , Con dallait nec mantra venir ,

Ipsiu: tibi ait :urda une arts lira.
Paorncs , lî’v. tv, blés. 5.

L’on nly regarde plus; soir sot on gentilhomme,
Musette de Replier , on prend garde à la somme.

Espadmetuirique , au. s , p. x5.

Vus 227 et 228. Et ne le dlfil’er qu’entan; que
l’on le peut, On se puisse. aisjment restablir quand
on deum] Le sens est embarrassé dans la diction ;
clest pourquoi l’édition de 1643 a ainsi corrigé ces

deux vers: ’ p «
Et ne le difl’erer qu’entnnt que l’on le peut
Aisément restlblir aussi tus]. qu’on le vent:

Ce changement a été adopté par toutes les éditions
suivantes, excepté celle de 1645, qui a gâté le sens ,

en mettant: i
Et ne le ailler-ut qu’entant e lion le peut ,
On se puisse aisément resta!) ir quand on vent.

Vans 233. Elfaisant des mourants ..... ] J’ai mis
mourants au lieu de mouvons, qui étoit dans toutes
les éditions . et qui ne signifioit rien. Cette correc-

tion est de Brossette. r
Vus 237. Et ce poële crottin...] c’est Regnier

lui-même. ’

En e. quid in: tutu . præler nuvnicmprina vole:
(me: 7 omnium millia multa legext

Ovnis, Amorum , liv. l , clés. 8, v. 57.

X ll l. ’ ’ 57 2.35

Mais un reste, apres tout , rial un homme i satyn-Ï
Vous rroiries à le voir qu’il vous deurt fluer.
Gardez , il ne faut rien pour vous (les-honora.
Ces hommes mesdislns ont le l’en mus la la!" , l
Ils sont matelinnrs, prompts i pendre la chèvre , 250
Et tournent leurs humeurs en bizarres façons ; Il
Puis ils ne donnent rien , si ce mon du chansons.
unis. non , usa tille’. non 2 qui veut vivre ’- sou fine ,

Il ne faut simplement un .my qui vous plaise,
Mais qui puisse au plaisir joindre lintilité.
Eux-amours , autrement , dut imbécilité.
mi le l’ait à crédit nla pas grande resourcc :
On y fait des amis , maïs peuld’argent en burgs. 1
Prenez moy ces abbes , ces fils de financiers,

255

Dont , depuis cinquante au. les pares usuriers 7 xGo
Volms à toutes mains, ont mis en leur Amine
Plus diargent que le ro’ nlrn a dans la lentille.

l Il c M A x ou r: s.
Vins n45. Et bien, il pafie [ture....:] Il parle

de livrai, il parle savamment. Éditions de 1616
et [617 : Et bien . ilparle libre; mauvaise leçon .
qui a sans doute inspiré à celui qui a donné l’édi-
tion de [642 de mettre: Il parle librement; ct ’
cette prétendue correction a été suivie dans toutes
les éditions qui sont venues depuis. (Voyer. la note
sur le vers 117 de la satire vu.)

Vus 247. ....... Qu’il vous dans! adorer] Dans
lie’ditiou de 1643 on lit : Qu’il nous veut adorer;
mais ce changement afioiblit Yexpression.

VERS 250. Il: sont maldineun.....] On pronon-
çoit . et même on écrivoit malelineus . mot formé
de Moulin , dit par corruption de Malurin, saint
auquel , par allusion à matte, l’on a coutume du
vouer les fous.

Yens 251. En bizarres façons] Édition
de 1612 . bijarres. »

Vus 257. ..
nia commencé à mettre ressource que dans
lion de i642.

Vans 260. Dont , depuis cinquante 4115...] Ce ne
fut ne sans le règne de Henri n que Catherine
de édicis attira à la cour des banquiers italiens
qui administrèrent les finances. ’ ,

...N’a En; grande recourt-al On
ledi-

VERS 262. Plus d’argent que le m’y n’en a dans
la Battt’lla] Un auteur contemporain de Rosni-tir
sinus apprend que le trésor des rois de France a
été gardé tantôt au Temple . puis au Louvre , après

dans une tour près de la chambre du trésor, en la
cour du Palais. et à présent ([611) il est gardé ,
dit-il , dans la Bastille Saint-Antoine. MIRAUHONT.
Mémoire sur les cours et justices étant dans l’en-
clos du Palais, chapitre des Trésoriers de France,

age 508. Henri tv avoit sept millions d’or dans la
Bastille eut [604. Mémoires de SuIQr, partie u ,
chap. . Et en 15m, qui est limnée en laquelle
ce grau roi mourut r il avoit , disent les Mémoires
de SulIJ’, - Quinze millions huit cent soixante et
n dix mille livres d’argent comptant dans les cham-
n lares voûtées . coffres et caques , étant en la Bas-
. tille, outre dix millions qulon en avoit tirés pour
n bailler ait trésorier de répugne. - Partie tv ,

chap. 5x , p. m. 571,. ’
Un rare écrivain comme toi
Devrait enrichir sa famille
[routant d’argent que le [en roi
En avoit mis dans lu Bastille.

Minium , épigramngc à Mullietbc.

lt



                                                                     

58 LC’est li que vostre mais: peut (site de beau coups.
Je sçay de ces sans l’a qui languissent pour vous z
Car «tout ainsi jeune, eu vos incantez parfaites , h65
VouIIne pouvez sçavoir tous les coups que vous faites;
Et les traittde vos yeux haut et lm eslauces , 1
Belle , ne voyent pas tous ceux que vous blessez.
Tel s’en vient plaindre è moy qui n’ose le vous (lire :

Et tel vous rit de jour , qui toute nuict soupire, 27°
E: se plaint de son mal , d’autant plus véhément,

Que vos yeux sans dessein le fout innocemment.
Eu’amour l’innocence est un Içavuut mistere,

Pourveu que ce ne soit une innocence austere ,
Mais qui sçache par art , donnant vie et trespas, »
Peindre svecques douceur qu’elle ne le sçait pas.
ll faut aider ainsi la beauté naturelle.
L’innocence autrement est verlu criminelle :

Avec elle il sans faut et blesser et garir ,
1E: parmy leraplaisirs faire vivre et mourir.
Formez vous es desseins dignes de vos merites.
Toutes buses amours sont pour vous trop petites.
Ayez dessein aux dieux : pour de moindres beautes .
Ils ont laisse jadis les cieux des-habitez. :84

Durant tous ces discours , Dieu sçait l’impatience!
Mais comme elle a tousjuurs l’œil ’a la deifiauce,
Tournant deçà delà , vers la porte on j’estois ,
Elle vist en aunant comme je l’escoutois.
Elle trousse bagage , et faisant la gentille z
Je vous verray demain; à Dieu, bon soir , ma fille. :90

"à?

Ha vieille , dy-je lors, qu’en mon cœur je maudis, .
Est-ce l’a le chemin pour saigner paradis?
Dieu te doiut pour guerdon de tes œuvres si saiuctes,
Que soient rivant tu mort tes prunelles esteintes ,
Ta maison descouverte , et sans feu tout l’hyver , 295
Avecque tes voisina jour et nuict estrivcr;
Et traîner , sans confort, triste et duesperee,
Une pauvre vieillesse, et tousjours alunée.

anasarques.
VERS 276. Feindre «vaques douceur qu’elle ne

le seuil PGSJ l
Erubuit, devez albe l’aident putier on: : «à lue.

si simules , prodeu; venu abuse miel.
Ovni: , ibidem, v. 35.

VERS 2P3. v... . Guerdon.] Récompense. Mot sou-
vent emp oyé par no: vieux auteurs.

Vers 296. .........Jour et nuiez estriverL] Ou
prononce enfiler , disputer . être en querelle . en
procès. L’adjectif tribu: , dont Sidonius a fait le
superlatif trebacissimus pour tribacissimtu , très-
rusé chicaneur, suppose e verbe latin barbare tri-
bare, d’où se dérive driver. 1 A

VERS 297. .. .. Sa’m canort......] Consolation ,
soutien, soulagement.

Vous .Une pauvre vieillesse , et toujours
altérée] L’ivrognerie est un vice qu’on re roche
ordinairement. aux vieilles qu’on veut injurier.
Ovide termine ainsi son élégie contre la vieille
Dypsas : »

Va: crut in sur"; , olim me mea’prodidü ambra l
A: nuira Vil se continuer: manni- ,’

Quin album. mmmque romain , [der-runologue vina
Lamina , mgoras distraherenlque grisas.

17mm dent maniaque lares. inopemque :eneelarn,
Et lange: luzule: , perpelumnque dans.

Vieille . qui n’as onc plorè tes péche: ,
De tes yeux noirs de vin trop cmpeschel.

lia-nus , épître à la vieille.

sur": x1v. ”
SATYRE .XIVû).

1’" pris, cent et nm foin la lanterne en la main ,
Cherchons: en plein midy, parmy’ le genre humtin ,
Un homme qui fut homme et de fait et de mille,
Et qui pût des vertus passer par l’Étamine.

Il n’est coin et recoin que je n’aye tenté, 5
Depuis que la nature icy bas m’a planté :
Mais tant plus je me lime, .et plus je me rabote ,’
Je eroy qu’à mon avis sont le monde radote ,
Qu’il a la tête voile et sensüdessus dessous ,
Ou qu’il faut qu’au rebours je sois l’un des plus Tous a

C’est de notre folie un plaisant stratagesme ,
Se flatt’dnt . de juger les autres par soy-mesure.

Ceux qui pour voyager s’embarquent dessus l’eau ,

Voyent aller la terre, et non pas leur vaisseau:
Peut-être ainsi tmmpe que faussement je juge;
Toutefois , si les fous ont leureeus pour refuge ,
Je ne suis pas tenu de croire aux yeux d’autrui :
Puis j’en sçay pour le moins autant on plus que lui.

Voila fort bien parlé , si l’on me vouloit croire.
Sotte presomption , .vous m’enyvrez sans boire!
Mais après , en cherchant , avoir autant couru ,
Qu’au: avents de Noël fait le moine Bourru ,’
Pour retrouver un*homme’ enversquijla satyre ,l

Sans flattai- , ne trouvasrque mordre et que redire, k
Qui sçust d’un choix prudent toute chose éplucher, 35s

a luy, si ce n’est vous , je n’en veux plus chercher.
Or ce n’est point pour être élevévde fort’uuq:

Aux sages , comme aux fous , c’est chose asses. commune;
Elle avance un chacun sans raison et sans choix:
Les tous sont aux échus les plus proches des rois. 30

Anssi’mqn jugement sur cela ne se fonde, a
Au compas des grandeurs je ne juge le monda
L’ëelat de ces clinquans ne m’ébloiiit les yeux. ’

Pour être dans le ciel j; n’estime les dieux ,
Mais pour s’y maintenir , et gouverner de sorte
ng ce tout en devoir reglémeut ao’comporte ,
Et que leur providence également conduit
Tout ce que le s0 ’l en la terre produit.
Des hommes tout ainsi je ne puis reconnoitre 39
Les grands , mais bien ceux-l’a qui meritent de l’être,

Et de qui le marite, indomptable en vertu ,
Force les «ridons et n’enipoiut abhattu.

15

35

nensaqucs. Ï
(t) Cette satire parut pour la première fois dans

l’édition de 1613 , avec les trois satires suivantes.
Le dessein de l’auteur est de faire voir dans celle-ci
que tous les hommes sont fous , et n’en agissant
contre la raison , ils ne laissent pas ’agir suivant
leur raison. De [à , par l’argument des contraires,
il prend occasion de louer un grand ministre d’é-
tat , qu’il ne nomme point . quoiqu’il lui adresse
directement son discours. C’étoit apparemment le
duc de Sally, Maximilien de Béthune.

Vous 1. fig pris cent et cent fais la lanterne
en la malin] ’est ce que faisoit Diogène, fameux
philosophe d’Athènes.

VERS 22. Qu’aux avents de N05! fait le moine
Bourru.] Voyez la note sur le veps 380 de la satire XI.

Vous 3o. Les fous sont aux e’cheLs les plus
proches des rois.] Ce vers est cité dans le Ména-
giana de la Monnoye, tome tu, page 183, ou
l’on fait dire à Ménage: - Poche regius, en bon
n fronçois , signifie le fou du roi. a De la Monnoye
ajoute : - A ce compte, Faustus Andrelinus , qui
u- prenoit tout ensemble la qualité de poeta reflux
n et de ragotons, étoit le fou du roi et de la reine. -



                                                                     

Non plna que de farceurs, je nlen puis faire conte;
Linai que l’un descend . on voit que l’autre monta ,

Selon ou plus ou moins que dura le mollet. 45
Et l’habit fait sans pluale maître on le vallet.
De incarne cal. de ces gens dont la grandeur se joué z
Aujourd’hny grqi , enlies . qur lobant de la roui ,
[la l’ont un personnage, et demain renversez:
Chacun les met au rang (les péchez cintra. 50
La faveur est biture , h traitter indocile.
Sans arrêt , inconstlnte . et d’humeur dificila z

Avec diacretion il la faut caresser ; .
Llnn la perd bien souvent pour la trop embrasser , ’ J
Ou pour s’y lier trop , llautre par insolence , - 55
Ou pour avoir trop peu on trop de violence .
Ou pour se la promettre , ou se la dénier x
Enfin c’est un caprice’étrange a manier.

Sun amour eut fragile a: fie rompt calame un verre ,
Et fait au: plua matois donner dl: ne: en terre. Go

Pour moi , je nlai point ven , perm, tant d’avance: ,
Soit de ces tema ici , soit du Iiétlea panet,
Bonne que la fortune ait mais d’introduire ,
Qui duranttle bon vent ait Içû le bien conduire.
Or d’bue cinquante ans aux honneurs ealevé , 65
Des grands et des petil-wlipement aprouvé,

. Et de sa vertu propre aux malheure faire obstacle :
Je nia! point ven de son avoir fait ce miracle.
Ansiy, pour discerner le hièn d’avec le mal ,
Voir toutI connoître tout , d’un un toujours égal z 70
Manier dextrement les desseins de une princes, ’
Répondre h tant de gens de diverses provinces:
Entre des étrangers pour oracle tenu ,
Prévoir tout accident avant qulêtre avenu;
Détourner par prudence, une mauvaise aîaire : a5
Ce u’eatppaa chose aisée, ou trop facilita faire.
Voila comme on conserve avecqne jugement

nenaaques.
Vns 5. .. mollet] On dit ’aujpurd’llui

le râle un comédien. i
Vus 53 Avec (Mention il la faut caressen]

Martial a dit;
Formnammmnw baba.

Vus 59. Son amour a! fragile , et sa rompt

comme un van.) . iFormula vitrez est : tant cnmtsplendel , fmngilur’.

Pour" Minos.
Mais leur gloire tombe par terre;
l-Ït comme elle a l’éclat du verre ,
Elle e. a la fragilité.

Gonnn , ode i Louis un.
. Ces un ont été pillés par Corneille dans ses

stances de PoIJ-eucte. . sp Vans 63. Homme ne la fortune.....] ll auroit
été plus régulier de gire : Pour mai, je n’ai point

vu diamine, etc.Vus 65. Or dine cinquante «assaut honneur:
calmi] Ceci ne peut guère convenir qu’au duc
de Sully , lequel. étant né en 155 , s’était atta-
ché dès sa jeunesse à Henri de urbon , alors
roi de Navarre, et ensuite roi de France , qui
l’honora de sa confiance la plus intime , et le com-
bla de Liens et d’honneurs.

Virus 4414:5], pour-discerner et le bim et le
mal.] Dans l’édition de 1642 et dans les éditions
suivantes , on a mis , le bien d’avec le mal.

Vus 574 .. duce: le jugement] L’édition de
1642 et les suivantes , avecque jugemenl.

SATYRE le. 59Ce qu’un antre dissipa et perd imprudemmt.
Quand on se brûle au feu que soi-même on atliar ,
Ce ulest point accident . mais clou nue sottise. Ra
Nous nommes du bonheur de mutine artisane ,
Et fabriquons nos jours on fascinent ou plaisant.
La fortune est a noua, et mon mauvaise ou bonne
Que selon qulon la forme ou bien qu’on le la donne.

A ce point le malheur, ami , comme ennemi, 85
Trouvant au bord dlun puila un enfant endormi,
En risque d’y tomber . h son aide s’avance, ’

En lui parlano ainsi , le réveille et le tance:
Sus , badin , levez-vous; si vous lambin. dedans ,
De douleur vos parens , comme vous imprudena, go
Croyana en leur esprit «une de tout je diapon,
Dimiern en me bllmant que jlen serois la pause.

Ainsi nous séduisant d’une faune ,
Souvent nous imputona nos fautes au malheur ,
gui n’en peut mais. Mais quoillllon le prend a partie , 95

(chacun de son tort cherche la garentie; i
Et nous pensum bien lins , soit véritable , ou faux,

i Quand nous pouvons couvrir d’actrice» défauta :
Mais ainsi qu’aux petit... aux plu! grands liaisonnes
Sondes tout jusqulau fond : les fpna ne sont pas sans.

fOr c’est un grand chemin jadis mon frayé , IOI
Qui des rimeurs fiançois ne fut une fié :i
Suivant les pas d’Horace , entrant en Il carriera .
Je trouve des humeurs de diverse maniere,
Qui me pourroient donner iujet de me moquer : 105
Mais qu’est-filao besoin (le le! aller choquer 7
Chacun . ainsi que moi , sa raison fortifie .
Et se forme ’a son goût une philosophie;

Ils ont droit en leur cause , et de la contester
Je ne suis chicaneur , et niayrne h disputer. un

Gallet a sa raison , et qui croira son dire,

"manquas,
VERS 85. A te point , mal-heur , am comme

ennemy.] On n’a jamais dit que le malheur fût
ami; il a toujours signifié la mauvaise fortune.
L’auteur pouvoit mettreI l’heur, le destin , la
fortune , qui la prennent ou en bonne ou en mau-
vaise par! . suivant les épithètes qui les détermi-
nent. La Fontaine s’est emparé de ce sujet dans la
fable intitulée la Fortune et le jeune Enfant.

Vus lot et 102. Or c’est un grand chamin.. .
Qui des rimeurs français net fut onc essayé] Le
disoours préliminaire de cette édition donne un
démenti formel à cette assertion de Regnier; et
je sont probablement ces vers qui ont fait avancer
à plusieurs de nos biographes que Regnier étoit
notre plus ancien satirique. Cependant on pourroit
au moins conclure de ces deux vers . que les poètes
satiriques qui l’ont précédé étoient fort peu connus
de son temps.

Vus 109, Il: ont droit en leur cause. ] Edi-
lions de 16.42 . 1652 et [657 : Ils ont d’un de leur

cause. .Vans tu. Collet a in raison.....] Gallet, fa-
meux joueur de dés , vivoit du tem s de Regnier.
Sur la foi de la tradition , et «le énage dans ses
-0rigines , les commentateurs de Boileau ont dit.
que Callot fit bâtir l’hôtel de Sully, et qu’il le
perdit au jeu. c’est le duc de Sully , surintendant
des finances sont Henri 1v. qui avoit fait bâtir
l’hôtel qui porte son nom.Jl est vrai que Gallet
avoit une maison tout auprès , dans laquelle, étoit
un cabaret qu’on appeloit aussi l’hôtel de Sully ,
et Callot la vendit. pour payer-ses créanciers. c’est
ce qui a causé Terreur que Je Signale , et dans
laquelle je suis tombé moi-même. On trouve en-
core le nom de Gallcl dans les vers d’un ballet



                                                                     

60
Le huard pour lc moins lui promet un empire;
Toutesfois , au contraire , étant loger et ou,
N’ayant que l’fijnrance et trois de: au cornet ,

Comme sur un on fond (l ’renp et de recepa! ,
Dessus sept ou quatone "assigna ses dettes,
Et trouve sur cela qui lui fournit aequo].
"a ont une raison qui n’est raison pour moy .
Que je ne puis comprendre , et qui bien l’alumine :
Est-cc vice on vertu qui leur l’ukur domine?
L’un alléché d’espoir de gagner vingt pour cent ,

Ferme l’éil in sa perte. et librement consent
Que l’autre le dépouille et les muables engage;
Même , s’il est besoin , baille son huit-age.

Or le plus ont d’éntr’aux. jefim’en "porte à luy l 125

115

[20

q REMARQUES.
intitulé la Sérieux ct le Grotesque, dansé par
Louis X111 en 1627. c’est
Falaiifl!’ de Rouen.

La , ceux qui prêtent le collet
Aux chances que livre Gallst ,

Après quelques faveurs, soutirent mille disgracca;
’ ’ [ne rencontrent volontiers

ne l’hôpital . dont les portier!
t Ce sont les disoIis Jeu taupes et les Maces.

Vans 115. De rente , au de rempara] Édi-
tion de 1642 et suivantes , et de recepiez.

VERS 116. Dessus sept ou quatorze il assigne
ses drues] Aujeu de la chance . ou des trois des ,
les chances les phis difficiles ’a amener . ou qui
viennent plus rarement . sont celles du sept et de
quatorze; et quand-Ale joueur emprunte de l’ar-
gent pour jouer , il assigne la dette à en pa ’er une
certaine partie toutes les fois qu’il lui vie ra sept
ou quatorze. Boileau a désigné ce jcu salire,1v,

vers 75x * ’ .

dans un lofoit pour les

’ a h

Attendant son destin d’un quatorze ou d’un sept , ï
Voit sa vie ou sa mort sortir de son cornet.

Regain fait ici la peinture de deux fous: d’un
joueur , qui croit s’enrichir au ’eua et d’un usu-
rier ; qui lui prête volontiers e rosses sommes
pour jouer , parce qu’il en tire Vingt Pour cent
d’intérêt. La raison du joueur consiste dans l’espé-

rance de gagner; la raison de l’usurier , dans le
profit immense qu’il tire de son argent.

Vans 117. El trouve sur cela qui ,lui fournit
dequqy] Q’estd direI et trouve mr cela (un usurier)
qui luifournjt de quoj (vivre). Le poëte condamne
et la raison du joueur , et la raison de l’usuricr.
Ils ont une raison qui n’est raison pour lui. Il ne
peut com rendre leur conduite ç mais, quoiqu’il la
traite de ureur , il ne sait néanmoins si , à cause
de la bonne foi réciproque qu’ily reconnaît, il la
doit appeler vice ou vertu. ,

Vous 118. Ils ont une raison qui n’est misât:

pour moy.]’ ’Ainsi votre raison n’est pas raison pour moi. ’
s Connu." .14.- Cul , act 11 , se. G:

Vous 121. L’un alléchëd’espoir....] Un usurier.

’ Vans 123. El ses meubles engage] C’est
lusurier qui engage ses meubles . cl. même ses
fonds , pour trouver l’argent qu’il prête au joueur.

1 links 125. Or le plus sot d’environ... .] .C’cst ’
encore l’usurior , parce qu’il perd véritablement
son bien . au lieu que le joueur ne perd que celui

.d’autrui.

[munit veines slaluu: Damarippur emrndo.
Inn-8er au uninu’ Damarip i merlin" P nm.-
Ilccipe quad numquam remit)" Inihi , si [Uni alicam :
Trou: immun: erir. xi une cris 7

llonaca,liv.11, pat, 3 , vcrs 64.

SATYRE XI.V.
Pour l’un il perd son bien , l’autre celuy d’aulruy.

Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa route,
’Oii , bien moins qu’a la place , on a fait banqueroute a
Et qui dans le brelan le maintient bravement ,
N ’cu déplaise aux arrêts de nostre parlement.

Penses-vous , sans avoir ses raisons toutes prêtes,
Que le sieur de Provins persiste en sesqequêt’el ,

.Et qu’il ait , sans espoir d’êlre mieux a la court ,
A son long halandran changé son manteau court :
Bien que , depuis vingt ans. n grimace importune 135
Ait a sa défaveur obstiné la fortune?

Il n’est pas le Cousin , qui n’ait quelque raison.

De peur de réparer, il laisse la maison :
Que son lit ne défonce , il dort dessus la dure; 139
Et n’a , crainte ù chaud , que l’air pour couverture;
Ne ne pouvant’înunir encontre un: de maux , ’
Dont l’air intemporé fait guerre aux animaux ,
Comme le chaud , le froid, les frimas et la ploya ,
Mille autres accident: , bourreaux de nôtre vie ,

neuaxoues.
"Vans 128. Où , bien moins’qu’à la place. ion

a fait ban Hercule] Ce commerce . d’usurier a
joueur . ne aisse pas de subsister, entre les parties .
plus inviolablement, que celui qui se se fait à la
place entre marchands. On a vu bien des joueurs
se ruiner, mais on en voit eu*qui fassent ban-
queroute pour les dettes du Jeu ; ce sont même .
entre joueurs. dettes d’honneur, etjprivilégiezaa sur

toutes les autres. . ’
Vans 129. Et qui dans le brelnn. ....] On lit

brcldn dans la première édition de cctte satire .
1613 , et c’est ainsi qu’il est dans Nicol , imprimé
en 1606. Les éditions de 1616 et 1617 portent
banian, mot que je n’ai soin vu ailleurs. Il y a.
beflan dans toutes les ce ilions suivantes ç mais
l’on ne dit phJquue brelan, ni s’entend ici de
ces académies où l’on s’asseml) e pour jouer aux

cartes et aux dés. . I
Nus 130. N’en déplaise au: armais de mira
r1rIemazL] Peu de temps avant que Regain pu-
liât cette satire . lofs roi Louis xul avoit donné

* doux déclarations portant défenses de tenir brelans :
l’une du 30 mai 1611 , vérifiée au parlement le
2311m1 suivant , et l’autre du 20 décembre 1612 ,
aussi vérifiée le zfijanvier 1613. Le 131Mo 1614,
le [lus-lament rendit encore un arrêt solennel pour
réitérer les défenses de tenir des fichus et aca-
démies.

Vans 134. A son long balandran changé son
manteau courL] Le sieur de Provins , pour se dou-
ner l’air d’un homme d’épée. avoit changé son

manteau court on un long balandranÇ tel que les
gens de guerre en portoient; car le balandran
étoit une espèce de manteau ou de surtout. Borlcau,
en citant cet endroit dans son discours sur la satire,
a pris le sens de Regnier a rebours.

Vous 137. Il n’est pu le mon" 2.] Autre fou
ainsi nommé-, parce que , parlant dHenn iv, il
disoit , le rai mon 00min ; en qu01 il ressemlnloxt
à Triboulet , qui cousinoit François 1". , comme
on voit page 312 du Recueil des luisantes Nau-
velles , imprimé à Lyon, l’an 15 5.

Vous Mille aulnes accident......] Toutes les
éditions portent z El mil autre: accidens ,’ mais ce
demi-vers a une syllabe de trop z c’est pourquor ,
dans l’édition de 1642 et dans les trois suivantes ,
on a mis: El mille autre accidens. sur conscr-
ver la mesure du vers aux dépens es règles de
la grammaire. La syllabe ct étant ici de trop . il
est visible qu’il l’ont lire z Mille (11:11:19: lingulens ,
ou plutôt mil , comme l’auteur l’avoit ccnt.

130
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Luy, relui: sa raina. loua en! il s’est poulain,
Et, forçant la nature , il les a pour amie. .
Il n’est point entamé pour dormir aur la terre;
Son poulmou enfumé ne tonale le enterre ;
Il ne craint ny l’en dentu ny le. définitions ,

Et son corp- a , tout sain , filtreras fonctions.
En tout indifl’erent . tout est A son nase.
On dira qu’il est fun , je mi qu’il nia: pu un.
Que Diogene aussi l’un un fou de tout point ,
c’est ce que le Cousin comme moy ne croit point.
Ainsi cette raison en; une étrange bene ,
On l’a bonne , selon qu’on a bonne la Iéte’;

Qu’on imagine bien du un comme de l’œil .

Pour grain ne prenant paille , ou Paris pour Corbeil.
Or luivant un raiaou ’et mon intelligence,

Mettant tout en avant , et loin et diligence, 160
Et "filant nies rainons poum faire un Mn choie ,
Vous êtes , ’a mon gré . l’homm! que je cherchois.

Afin clone qu’en dinwnn le tempnje ne consonante ,
Ou vous êtes le’mien, ou: ne veux point d’homme.
Qu’un chacun en ait un airi.:!qu’il luy plaira. 165
Roxane , noua vrrona qui l’en repentira.
Un chacun en son un! selon son choix abonde.
Or m’ayant mil en sont des nommes et du monde ,
Réduisant bruaquement le tout en Ion entier .
Encor faufil finir’par un tour du métier. :70

On dit que an’ter . ror derdienx , et de! hommes ,
Se promenant un jour en la terre on nous somme! ,
Reçu: en amitié deux hommes apparu: ,
Tous deux d’âge pareils , mais de mœurs diB’erens.

L’un avoit nom Minos, l’autre avoit nom Tannle : :75
Il les éleve au ciel , et d’abord leur étaleq

Fanny let bons propos l les graces et les ris ,
Tout ce que la faveur départ aux favori: z
Il: manguiient i Il table , avaloient I’a’mbrusie ,

145

150

155

n E Il A n Q0 I: s. g
Vans 166. Rosette, nous verrons

Nm. ] Voyez la note sur le vers 75
salira.

Vus 170. Enter faut il finir par un tour du
malien] Par un trait de satire. Cela fait. compren-
dre que la fable allégorique qui suit , de Minos et
de Tnnule , influoit deux personnes de la cour,
dont celle ui est déguisée sans le nom de Minos
étoit sans oute le sage ministre à qui Regnierr
adresse cette satire. ’ ’

Vans 174, ......Mais de mœurs dwëw 1645 ,
d’humeurs dmnnles. .

Vus r75. L’un avoit nom Mina: . l’autre avoit
nom Tanlule.] Minos , fils de Jupiter et d’Europe,
donna des lois aux peuples de Crète . dont il étoit
roi , et les gouverna avec tant d’équité , qu’on a
feint qu’il avoit été établi juge des enfers.

Tantale , autre fils de Jupiter et roi de Ph gic .
qui fut chassé du ciel pour avoir révélé aux rom-
.mes les secrets des dieux. Dans les enfers il soufre
une l’aim et me soif continuelles , au milieu des
eaux et des mets les pina exquis.

Vers x79. Ils mangeoient à sa table . avaloient
l’ambresie.) Mets exquis, qui , selon les anciens,

gui s’en repen-
e la huitième

étoit la nourriture de leurs dieux. Reguier semble ü
ici prendre l’ambrosie pour une li ueur. Athénée
produit deux passages, l’un de gamin, l’autre
d’Anaxnntlride , par où il paroit que l’ambroisie
est prise pour la boisson des dieux. Alcman est cité
au même endroit touchant laceur pris pour leur
viande; d’où il s’ensuivroit que l’ambroisie seroit
leur breuvage. Aussi Muret . sur le dixième sonnet
du livret (les Amours dt’Illonsnnl, dit que le

(il

Et du plaisir: du ciel tonnaient leur fantaisie , 180
Il! étoient comme chef! de ion conseil privé ;
Et rien n’était bien fait qu’il! n’euuent approuxè.

Minou eut bon esprit, prudent , accort et age,
Et en: jubqu’i la fin jouer son perronnaqe :
L’antre fut un langui. rêvelant le! secrets
Du ciel et de mu maître au hommes indiscreta.
L’un ., avecque prudence. au ciel l’lmPJII’Dulla;

Et l’autre en fut chue comme un peteux l’église.

. 185

SATYRE wiÏ

Ont , j’eacry rarement. et me plüo de le faire,
Non pas que la paresse en me, soit ordinaire,
Mais ni-lô que je pre!!! la plume i ce deucin ,
Je croyiprendre en saure une rame en la main;
Je leus au second vert que la muse me dicte ,
Que contre n fureur ma raison le dépite.

Or si par fois j’escry , suivant mon ascendant ,
Je vous jure , encor est-ce a mon carpe défendant.
L’antre qui de naissance ’a la muse me lie ,

REIARQUEB. .
nectar et l’ambroisie se prennent l’un Pour l’autre
par les poëles. Cependant Homère a distingué fort
nettement l’ambroisie du nectar , Odyssée, liv. v.

vers 9:. r qVans 183. Minos eut bon esprit. prudent , ac-
cort et saga] Pour confirmer le parallèle de Minos
et du duc de Sally; on peut mettre ici ce que dit
Morérinque ce sel neur mourut avec l’ éloge d’u-
uoir été bon gentil "une , sage . discret Y et (ré Î
exact à tenir ce qu’il avoit promix; éloge qui luI
avoit été donné par enri tv e dans une lettre que
ce roi lui écrivit de sa main le Io avril 1603.
Mémoires de Sally, part. n, chap. 15. p: 243.

Vans 185. L’autrefnt un Iangard , revalant les
szlS.] Langard , bavard , grand parleur. Ex-
pression employée par Clément Marot. (Voyez la
note sur le vers [75)

crin: (un in a ni: et orna u afin tu la!
QuTanlulZ: : hoc 11qu givrai: Gag-Cagdedil. P

Ovina.

se are! "redû: luciti vulgulor in midi:-
ldem , liv. ru de! linon", élèg. 7.

Vans 188. Et [mure en fil; chassé comme un
pelant déglua]

Si . dis-je , cette darne Élile ,
tComme de vrai! teur: d’église ,

Les eût Chanel e son état.

Scuaox , Virgile travail , liv l.
(l) L’auteur se plaint de la verve poétique qui

le contraint à faire des vers , malgré lui, toutes les
fois qu’elle s’empare de son esprit ; mais il ajoute
ne son humeur libre, et incapable du moindre

déguisement, l’oblige aussi à dire la vérité avec
franchise, à rendre justice au mérite , à blâmer
le vice et à louer la vertu.

VERS l. au], j’escry rarement......]
Sic rnrà nn’bù , ut toto non quater auna

Membranam poum. ,Houe: , liv. Il , au. 3.
VERS 6. Que cantre sa fureur ma raison sa

de lia] Dans toutes les éditions qui ont précédé
ce le de [642, on lisoit z El contre . elches’poëles
un peu nxacts n’apprduveronl pas cette "me, (liche,
dépile; pont-être étoit-elle d usage alors.
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Me fait rompre la tète après cette folle ,
Que je reconnois bien ; mais pourtant, malgré moi,
ll faut-que mon humeur fasse joug ’a sa loy; ,
Que je demanda en moi ce que je me dénie.
De mon une et du ciel , étrange tyranniel
Et pis est , ce mal , qui m’afllige au mourir,
s’obstine aux récipea, et ne se veut sucrin
Plus on drogue ce mal , et tant plus il l’empire ,
Il n’est point d’ellcbore asses en Anticyre;

Ruesche ’a mes raisons , il se rend plus mutin a
Et ma philosophie y perd tout son latin.
Or pour être incurable , il n’est pas nécessaire ,
Patient en mon mal, que je m’y doive plaire ;,
Au contraire, il m’en l’arche , et m’en déplait si fort,

Que durant mon ecce: je voudrois être mort : :4
Car lors qu’on me regarde , et qu’on me juge un peëte,

Et qui par conséquent a la tète mal-fuite ,
Confus en mon esprit , je suis plus’désolé , i

Que si j’étois murant , ou ladre, ou vernie.

Encor si le transport dont mon ame est gisia
Avait quelque respect durant ma frénésie,
Qu’il se reglît selon les lieux moins importans ,
On qu’il fis! choix desvjours , dei’bommes , ou du temps ,

Et que lors que l’hyver me renferme en la chambre,
Aux jours les plus glaces de l’engourdy novembre,
Apollon m’ohsedit, j’anrois en mon malhenl-

Quelque contentement ’a fluer ma douleur.
Mais aiix jours les plus beaux de la saison nonvdle ,

Que Zephyre en ses rets surprend Flore la belle;
Que dans l’air les oyscaux , les poissons en la mer,
Se plaignent doucement du mal qui vient d’aimer : je
On bien lors que Cerâs (le fourment le couronne ,
Ou que Bacchus soupire amoureux de Pomone;
On lors que le safran , la dernière des fleurs,
Dore le scorpion de ses belles couleurs;

io
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REMARQUES.

Vers 16. s’obstine aux ricipet........] Aux re-
mèdes , aux ordonnances des médecins , qui com-
mencent ordinairement par le mot latin recipe
(prend) , ou seulement Il par abréviation.’ Clé-
ment Marot, eudonnant un remède contre la

peste , dit .- ’Reci e , assis sur un banc.
De Éanco le bon jambon ,
Avec la pinte de vin blanc ,
On de clairet , msis qu’il soit bon.

Vus i8. Il n’est point d’ellebare assez en An-
ticyre.] Les premières éditions ortent’elebore ,
Armure , mauvaise orthographe. ll’ellébore est une
plante dont les anciens médecins se servoient our
purger le cerveau si. pour guérir de la folie. ette
plante croissoit particulièrement dans l’île d’Anti-
cyre ç c’est pourquoi on y envoyoit les fous : Nu-
vigel Anticyram , dit Horace , satire 3 , livre Il ;
et dans la même satire : -

Banda est ellebori mullô par: maxima navarin
Nerczo au Jntùyrnm ratio il": destinez omnem.

VERS 40. . . Du mal qui vient d’aimer.] Mer,
aimer : cette rime est appelée normande , parce
que les Normands . aussi-bien que les Gascons ,
prononcent les finales des infinitifs en er, comme
si on les écrivoit air : Mal d’aimer, pour mal
d’amour.

V335 4l. ou bien que caris de fourmes" ..... ]
ou disoit autrefois 6fourmerit , et ce n’est que de-
puis l’édition de i 42 qu’on met froment.

.Vnas 43 et Ou lorsque le safran , la der-
niere desjleurs, Dore le scoryiion....] Le safran ne

SATYRE KV.
c’est alors que la-vcrve insolemment doum-age ,
Que la raison forcée obeit a la rage y
Et que . sans nul respect des hommes ou du lieu ,

45

’ Il faut que j’obe’isse lux fureurs de ce dieu z

Comme en ces derniers jours les plus beaul’de l’année,

Quo Cybele est par-tout de fruits environnée , 50
Que lrpa’sant recuëille,’emplissanl a milliers"

Greniers , granges , chartis, et Caves et celiers;
Et que Jpnon , riant d’une douce influence ,
Rend son nil favorable aux champs qu’on ensemenre;
Que je me rèsoudois , loin du bruit de Paris , 55
Et du soin de la cour on de ses favoris ,
M’égayer au repos que la campagne donne ;
Et sans parler curé , doyen , chantre , ou Sorbonne;
D’un bon mot faire rire, en si belle saison, 59
Vous , vos chiens, et vos chats, et toute la maison ,
Et li , deddns ces champs que la riviere d’Oise,
Sur des arenes d’or enlies boras se dégoise,
(Séjour jadis si ,donx a ce roy qui deux fois

nemanQuls
fleurit qu’au mois d’octobre, pendant lequel le soleil
entre dans le signe du scorpion.

VERS 46. Que ln misanforce’e abe’ü à la rage.]
ou fureur poétique.

VERS 48. Il faut que i’obel’sse au: fureurs de
ce dime] D’Apollon. Avant l’édition de 161p, il y
avoit , qu’il faut.

Vans 50. Que Cybele....] La terre.
VERS 52. Greniers , granges, chartis.....] C’est

le lieu où l’on met à couvert les charrettes. Nicot
et Monet écrivent Mardi.

Vans 53. El kque Junon....] La déesse de l’air.

Vans 55. Qupje me résoudois....] Édition de
1626 . moudmts ,’ édition de 1652 et suivantes , .
"saluois.

VERS D’unbon mot faire rire......] Regnier
était fertiIeIen bons mots et en reparties vives et
plaisantes. Ou en voit une preuve naïve, quoique
grossière , dans ce sixain rave’ nous le portrait de
Gros Guillaume , acteur le Comédie Italienne
du temps de Regnier :

Tel est dans l’hôtel de Bompigne
Gros Guillaume avec sa troigns ,
Enfarine comme un meunier.
Sou minois et sa rhétorique
Volent les bons mots de Reignic
Contre l’humeur mélancolique.

Vans 60. Vous , vos chiens......] Ces paroles s’a-
dressent à un ami de Regnier , clics qui il étoit,
a Boyaumont , dont il est parlé dans le vers 3 ,’
et cet ami étoit vraisemblablement l’abbé meme
de Royaumont , Philippe Hurault’ de Chiverny,
évêque de Chartres, lieu de la naissance de Regnier.
Celle conjecture est pré urée par les vers precé-
deus , où chnier dit qu étant allé à la campagne
pour y jouir du repos et de la liberté . il ne vouloit
entendre parler ni de cur’él. ni de doyen, ni de
chantre , ni de Sorbonne , sujets ordinaires de con-
versations qui n’étaient point de son goût , et dont

a il avoit la tête rompue chez ce prélat.
VERS 61. Et la , dedans ces champs que la ri-

viere d’0ise.] Où la rivière d’Oise; cette expres-
sion seroit plus régulière.

Vans 62. Sur des urates d’or en ses bords .....
En ses-brus , dans les éditions de 16:6 et 16i7.

VERS 63. Séjour jadis si rieur à ce roy......]
Saint Louis alla deux fois dans la Terre-Sainte pour
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Donna Sidon en proye ’a ses peupla fronçois)
Faire maint aonbreqaut, libre de corps et d’une , 65
Et froid aux appétis d’une amoureuseflamme ,
Estre vuide d’amour comme d’ambition ,

Des puna! de ce temps horrifie passion.
Mais ’a d’autres revers me fortune est tournée.

. Des le jour que Phabus nous montre la journée ,
Comme un bibon’qui fuit la lumiere et le jourI
Je me leve , et m’en vs, dans le plus "en! rejoue
Que Roy-union: recelle en ses mon secrettes .
Des renards et des loups les ombreuses retraites;
Et u . malgré mes dents , rongeant et ruassent ,
Polissaut les n0uveaux , les vieux rapetassant ,
Je fay des vers , qu’encor qu’Apollon les avoué ,

Dedans la cour , peul-(tri . on leur fera la mouë’;
Ou s’ils sont, à leur gré, bien faits et bien polis,
J’aurai pour récompenre : Il sont vraymeut jolis. Be
Mais moi , qui ne me regle aux jugemens des hommes,
Qui dedans -et dehors connois ce que nous sommes ,
Comme , le plus souvent ,Iceux qui sçrvent le moins
Sont temeaairement à juges , et témoins , 84
Pour bllme , ou pour louange . o pour froide parole,
Je ne [a] de leger banqueroute s l’école
Du bon homme Empédocle , ou son discours m’apprend
Qu’en ce monde il n’est rien d’admirable et de grand .
Que l’esprit dédaignant une mon bien grande ,
Et qui , roy de servi-même , ’a soy-même commande. go

Pour ceux qui n’ont l’esprit si fort, ny si trempé,

70

75

REIARQUES.

faire la uerre aux Sarrasins. Sidon , aujourd’hui
geidé , v1 le de Phénicie. l

Vus 73. Que Royaumonl recelle en sesfirrn’ls
remettch Abbaye’de bernardins près de la rivilre
d’Oise , À huit lieues de Paris. Elle avoit été fondée
vers l’an 1230. par saint Louis, qui travailla lui-
même . à ce n’en dit [au bâtiment de l’église. Il
lit. de gr’ands leus à cette abbaye, dans laquelle il
se retiroit souvent pour s’y donner tout entier aux
œuvres de piété. Il y servoit les malades . mangeoit.
au réfectoire avec les religieux , et couchoit dans
une chambre’du dortoir. On y voyoit la chapelle
où ce saint roi faisoit ses prières , et le lieu ou il
prenoit la discipline dans la sacristie. c’est. dans
cette même église que Replier a été enterré. Il
mourut ’a Rouen; ais son corps. «qui été mis
dans un cercueil de p and), fut porté à oyaumont,
comme il l’avait. ordonné.

Vous 75. ..... Rongeant et muassent] Dans l’é-
dition de 16 a et suivantes, on lit rêvas-sou , mot
qui a succéd ’a repassant , de rallumer , qu’on em-
ployoit. du temps de Regnier et de Rabelais,’qui
s’en est servi très-fréquemment. Pantagruel sa]
retirant , dit-il , liv. 111, chap. 36 , aperceut par
la gallers’e Panurge , en maintien d’un "soeur
ruminant , etc.

Tant plus aongesrdl , en resvant uvules.
Donaventura Drs Prunus , dans un sonnet

qui est a la fin de ses NouvellesRe’cre’ntiom.

VERS 87. Du bon homme Empédocle....] Ancien
philosophe et poële, comme étoient ces anciens
sages , ni -mettoient en vers les maximes de leur
philosop ie , pour les imprimer dans la mémoire
plus facilement.

VERS go. El qui , ra] de soy-inerme , à soy-
mesme commande] Cette sentence est attribuée
aussi à Platon.

Vus 91. Pour ceint qui n’ont l’esprit ....... si
trempé] On appelle trempé, l’acier rougi au feu

63
Afin de n’étre point de soy-même trompe ,

Chacun se doit tonnoit", et par un exercice.
Cultivant sa vertu . déraciner son vire ;
Et censeur de soy-même , avec soin corriger
Le mal qui croit. en nous , et non le négliger;
Eveiller son Qprlt trouble de rêverie.
Comme donc je me plains de me farceurie ,
Que par art je m’eËorce à resler ses acces ,
Et contre me! défauts que j’intente un prpces : son
Comme un voit. par exemple , en ces vers ou j’arruse
Librement le caprice on me porte la muse,
Qui me repaît de baye en ses leur passatempa ,
Et , malgre’moy , lune fait aux vers perdre le temps;
Ils devroient "a propos tâcher d’ouvrir la bouche , 105
Mettant leur jugement sur la pierre de. touche ,
S’etudier de n’être en leurs discours (rancune,

Par eux mêmes juges ignaresI en merlins;
Et ne mettre. sans choix , en égale balance ,
Le vire. la vertu. le crime, l’insolence.
Qui me blâme aujourd’huy , demain il me lofiers ,
Et peut-être aussi-tôt il se désavouera.
La loüange est à prix , le huardJa débite
Où le vice souvent vaut mieux que le merite:
Pour me, , je ne fais cas , uy ne me puis vanter, 115
Ny d’un mal , uy d’un bien, que l’on ne peut ôter.

Avec proportion se départ la louange ,
Autrement c’est pour me, du barasoin étrange.
Le vrsy me fait dans moy reconuoître le faux,
Au poids de la vertu je juge les défaux.
Insigne l’envieux cent ans après la vie ,
on l’on dit qu’en amour se convertit l’envie.

Le juge sans reproche est la posterité.
Le temps qui tout découvre , en fait le verité .
Puis la montre à nos yeux; ainsi dehors le terre
Il tire les trésors, et puis les y resserre;
Donc moy , qui ne m’amuse ’a ce qu’on dit icy,

Je n’sy de leurs discours n, plaisir , ny mey;
Et ne m’èmeus non plus . quand leur discours fourvoye .
Que d’un conte d’Urgsude et de Ma Mue l’Oye. 13a

Mais puisque tout le monde eh aveugle en son fait,
Et que dessous la lune il n’est rien de parfait.
Sans plus se contrôller, quant 1 moy je conseille

ne

1:5

neuanquem
et plongé dans l’eau pour l’endtircir. c’est de li
qu’est tirée cette expression figurée.

VERS 103. Qui me repaît de baya... ] Qui .me
repaît de vent ; parce que bqyer, terme populaire,
signifie regarder enltenant la bouche ouverte.
On dit encore proverbialement, bayer au: cor-

neilles. ’ . IVans 114. Où le vice souvent....] Dans l’édition
de 1642 et suivantes , on a mis: Et le vice.

Vus 117. Avec proportion se (léparz......] Se

doit départir. VRegnier , satire 1 , vers 56 , a dit. , en parlant à
Henri 1V: t U

Toute extrême louange estspour lui trop petite.

Il semble qu’il soit revenu à des sentimens plus

modérés. g .
VERS 121. Insigne l’envieru............] Ou lit

j’assine . dans l’édition de 1613 . et dans les deux
suivantes de 1614 et 1616. On commence à voir
insigne dans celle de 1617.

Vers 130. Que d’un conte d’Urgmnde et de Ma
Mare l’Oye.] Urgande, fameuse magicienne dont il
est parlé dans le roman d’AmaIIis.

VHS 133. . ..... Quart] à me). je conseille [ L’i-
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Qu’un chacun doucement s’exCuse 1 la pareille. 1
Laissons ce qu’en rêvant ces vieux fait! ont écrit; r35

Tant de philosophie embuasse l’esprit. l
Qui se contraint au monde, il ne vit qu’en torture.
Nous ne pauvons faillir suivant notre nature.
Je t’excuse, Pierrot, de même excuse moy ,
Ton vice est de n’avoir ny Dieu , in, toy , ny luy. "in
Tu couvres tes plaisirs avec l’hypocrisie g -.
Chili-ipse niant vent couvrir sa jalousie;
Bison accroît son bien d’usure et dlinterets;
Selon ou plus ou moins , Jan donne ses arrêts ,
Et comme au plus oFrant , débite la Justice.
Ainsi , sans rien laisser , un chacun a son viceî .
Il! mien est d’être libre , et ne rien admirer,
Tirer le bien du mal , lors qu’il s’en peut tirer,
Sinon adoucir tout par une indifl’erence;
Et vaincre le malheur avec la patience;
Estimer peu de gens , suivre mon vercoquin ,
Et mettre à même (aux le noble et le coquin. g

Diantre part, je ne. puis voir un mal sans mien plaindre,
Quelque part que ce soit. je ne me puis contraindre.

145

Voyant un chicaneur , riche dlavoir vendu 155
Son devoir Il celuy qui dût être pendu; i .
Un avocat instruire en l’une et l’antre cause;

Un Lupet. qui partis dessû partis propose;
Un .medecin remplir le! limbes dlavortons ;

160Un, banquier qui fait Rome icy pour si: tgtons ;
Un prélat, enrichy d’interêt et d’usure, V

REMARQUES.

dition de 1613 nous fait- voir que Fauteur avoit
écrit quand à moy, ce qui est une note.

Vans 142. Chopin se taisant veut couvrir sa
jalausie.] Dans les premières éditions il y a: Chupin
sefaisant, quiinesignifie rien. On a mis dans
l’édition de 1642 : Chupin , en se taisant , couvre
sa jalousie; vers où la césure est beaucoup mieux
marquée que dans celui de notre auteur.

Vans 143. Rison accroît son bien ...;] Bison est
l’anagramme de Rosni ; mais il n’ a pas moin-
dre apparence que le poète ait vou u désigner M. de
Rosni, surintendant desfinances, dont il avoit parlé
si avantageusement dans la satire v1. Dans les édi-
tions de 1617 et 1645, il y a Raison au lieu de
Bison.

Vans 14 . ...!.y... Jan donne ses arrêta] On a
commencé a mettre Jean dans l’édition de 1642.

Vans 151. Suivre ânon vemoqutn.] Mon hu-
meur , mon caprice. (Voyez la note sur le vers 14a
de la satire 1x.) *

Vus 157. Un avocat instruire en l’anse! l’autre
cuuse.] Ce sont les procureurs , et non pas les
avocats . qui font l’instruction des procès . et il ar-
rive quelquefois à des procureurs trop avides d’oc-
cuper pour les deux parties ; témoin le fameux
Bolet , qui occupoit pour rappelant et pour l’inti-
mé , suivant ce qui est rapporté dans le Roman
Bourgeois de Furetière.

Vans 158. Un Lopet , qui partis dessus parti:
proposa] Laps: est le nom renversé de Poulet, qui
étoit un fameux partisan sous le règneflIHenri 1v.
Charles Paulet a rendu son nom immortel . ar-
tiédit que le roi fit publier , en 1604. pour Plié-
rédité des offices , moyennant le soixantième denier
de droit annuel. Ce rait futtnommé la paulette,
du nom de ce partisan , qui en fut liinventeur et
le premier traitant. Selon M. de Thon, le marquis
de Rosni fut liautcur de rétablissement de ce droit.
Ilist. 71mnn., édit. de Genève, p. 1134 et 1135.

Vnns 160. Un banquier qui fait Rome....] Qui
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SATYRE KV.
Plaindre son bois sain pour n’être de mesure ,-
Un Jan , abandonnant femme , tilles , et sœur: ,
Payer mêmes en chair jusques aux rotislenrs ;
Rouet faire le prince ,i’ et tout d’autre mystère : 165
Mon vice est , mon amyy de ne mleu pouvoir taire.

Or des vices ou sont les hommes «tachez ,
Gomme les petits maux font les petits péchez;
Ainsi les moins mauvais sont ceux dont tu retires "169
Du bien, comme il advient le plus souvent des pires,
Au moins estimes tell; c’est pourquoy , sans errer ,
Au sage bien souvent: ou les peut désirer,*
Comme auxvpllesclieurs landau à reprendre le vice ,
La folie aux entons, qui: juges l’injustice. 1:4
Vicia doncq’ , et regardant ceux qui. faillent le salins ,
Sans aller rechercher ny preuve , ny témoins;
informons de nos faits , sans haine et sans envie,-
Et jusqulau fond du ne épluchons nôtre vile.

De tous ces vices. li , dont ton cœur , entaché ,
S’est ven par mes écrits’si librement touché ,

Tu nlen peux retirer que honte et que dommage.
En vendant la justice , au ciel tu.fais outrage ,
Le pauvre tu. détruis , la veuve et llorplielin ,
Eùruynes chacun avecq’ ton patelin.

180

asnsaques.
fabrique des signaturesget expéditions de la cour

de Rome. - i .Vers 162. Plutndre son bd: sais; pour n’e’trs
de mesure.] La mesure du bois qui se vend à Paris.
tant pour bâtir que pour brûler , a été réglée par
les anciennes or onuanccs , particulièrement par
celle de Charles v1 , du 1o septembre 14 . et par
un arrêt du parlement , du 12 octobre 1 79.

Yens 163. Un Jan....] L’édition de 1642 et les

suivantes ont mis Jean.- 1 .
V2115 165. .Roussctfaire le prince......] On lit

Basset dans liédition de 1642 et dans les suivantes.
Basset étoit un des médecins d’Henri 1v. Nous
voyons dans les Mémoires de Sulli , édit. de 1652 .
tome 11 , page i53 , une lettre écrite de la main
de’ce roi . le 3 novembre I , par laquelle il
ordonne au marquis de Rosni, surintendant des
finances , de faire délivrer aux’sieurs Marescot , I
Martin et Rouet , médecins , à’cbacun cent écus ,
pour être venus voir le roi à Monceaux pendant
sa maladie. Ce Rosset, dont parle ici Règnier .
pourroit être François du Rouet, dont nous avons
un volume d’histoires tragiques, des recueils de
poésies de divers auteurs , la première traduction
de la seconde partie de Don Quichotte , etc. Len-
glet Dufresnoy trouve cette dernière conjecture de
Brouette peu probable. a Un poële faire le prince!
n dit-il ; Je doute que cela soit. a I

VERS 168. Comme les petits "tout. ..] Édition
de 1642 et suivantes : Comme des peut: maux.

VERS 177. Infornions de nasfnits...r.] Dans tou-
tes les éditions qui ont précédé celle de 1642 , on
lit informons ; mais ciest une faute.

Vers 180. S’est peu par me: e’crits....] C’est ainsi
qu’il faut lire ç et non pas n’est ven . qu’on trouve
dans toutes les éditions qui ont précédé celle de

1642. i”Vans 184. Et turnes chacun avecq’ ton patelin.]
Avec ton patelinage, mot employé par Rabelais ,
liv. tu , chap 33: Je ne ris oncqùes tant ue je

fais Il ce patelinage. c’est la farce de Pute in qui
a introduit ces’termcs dans notre langue.

Toutes ces manières de arlcr proverbiales ont
été introduites dans notre llangue ar la farce de
Patelin. On ne connaît ni l’auteur die cet ouvrage .
ni liépnque pendant laquelle il écrivoitJl en existe



                                                                     

SAlTYllE XVl.
Ainsi ronsêquemmeut de tout dont je tioilienn- , :35
Et ilonl je ne mlattens d’on faire pénitente i
Car parlant librement, je prétrns t’obligrr
A purger tes défauts, tes vices corriger.
Si tu le fais, enfin, en ce ces je merite,
Puisqnlcu quelque façon mon vice te profile.

SATYRE XVUù

ma

N’avoia crainte de rien, et ne rien eapcrer ,
Amy v c’est ce qui peut la hommes bien heurer;
Jay." les gens hardis, dont Paule non commune ,
Hersant les aeeidens , fait tête a la fortune;
Et voyant le soleil de flamme reluisant , 5
La nuit au manteau noir les aura conduisant ,
La lune se masquant de forma dill’erental,
Faire naître les mois un ses courses errantes ,
Et les cieux se mouvoir par ressors discordans,
Les uns chauds , tempera. , et les autres ardeur; 10
Qui ne s’amonvant point, de rien mon: l’ame attainte,

Et nlont . en les voyant , caponna, ny crainte.
Même si , pèle mêle avec les élemens,
Le ciel d’airain tomboit jusques aux fondemeus ,
Et que tout se freinât d’une étrange tempête ,
Les éclats sans frayeur leur imper-oient la tête.

Combien moins les lassants de quelque passion , u
Dont le bien et le mal n’est e opinion?
Ny les honneurs perdus, Il, la richesse acquise ,
N’auront sur leur esprit uy puissance, ny prise.

nuança r s.

x5

Il)

une édition , sans date , de Pierre le Garou , qui
imprimoit a Paris en 147 (Histoire de l’impri-
merie à Paris . par De la aille). ’lbus les écrivains
des premières années du seizième siècle parlent
avec éloge de cette vieille comédie , qui a été re-
mise en scène par Brueys en I706. ’

Vers 185. Ainsi censé mut de tout dont je
t’ofi’enc .] C’est-Ldiro z l en est de même de tous
lunaire: vices , dont le n’ait que jefais tonème.

(x) [3 sujet de cette satire est expliqué dans les
deux premiers vers. Elle étoit la dix-huitième dans
les recédentes éditions.

le parut pour la remière fois dans l’édition
de 1653, faite par fean et Daniel Elsevier. à
Leyden.

Vous a. ..... c’est ce qui peut les hommes bien
heurer.] Bien heurer , rendre heureux.

Vus 3. J’ajme les gens hardis" ] Tout ce com-
mencement est imité des deux premières atropines
de cette belle ode leorace , qui est la troisième
du livre in :

Jouant et lancinent proporiti virum.
Non civium ardor 12mm iubentium ,

Non nahua intimais tyranni ,
Manie qualit rolidd; neque Amer,

Du: inquieti turbidur Adrian .
Necfulminanli: magna Jouir manas.

si racla: illabcuur orbù’.
mpavidum fuient mina;

Vans u. Qui ne s’e’mouvant point......] Cette
longue période forme une phrase incorrecte , on
ce que le quatrième vers se rapporte à l’urne non
commune , tandis que le onzième se rapporte aux
gens hardis. Ces sortes de négligences échappent
souvent à nos meilleurs écrivains.

Vers 20. N’auronl sur leur cspril....] Dans lou-
tes les éditions il y n : N’auront sur son esprit;

63
hydne; , qu’est-ce union «luit plus eheremrut hymen

De tout ce que nous ilonnc,ou la terre ou la mu;
Ou ces grands diamant , si brillons a la votre ,
Dont la France se voit à mon gré trop pourvue;
Ou Ces honneurs cuisante, que la faveur départ ,
Souvent moins par raison, que non pas par banni;
Ou toutes ces grandeurs après qui lion abbaye ,
Qui (ont qu’un président dans les procet alésa-Ve?

De que] cil, trouble, ou clair, dy-moy, les doit-ou voir?
Et de quel appétit au cœur les recevoir? au

Je trouve , quant a moi, bien peu de diEerrnri-
Entre la froide peur et la chaude eapennce z
Diamant que même doute également nuant
Nôtre esprit , qui ne açait au vrai ce qulil lui faut.

Car étant la fortune en ses tins incertaine ,
Llaeeident non provo nous donne de la peine.
Le bien inesperé nous saisit tellement,
Qu’il nous gèle le sans , l’une et le jugement,

Nous fait fremir le un: . non: tire de nous mêmes.
Ainsi diversement saisis des deux extrêmes ,
Quand le succel. du bien au delir n’eut égal ,
Nous nous rentons troubles du bien comme du mal;
Et trouvant nilme effet en un sujet contraire ,
Le bien fait dedans nous ce que le mal peut faire.

Or donc, que gagne-l’on de rire ou de pleurer?
Crajndre confinement; bien , ou mal etperer?
Puisque même le bien , excédant nôtre attente ,
Nous saisissant le cœur , nous trouble, et nous tourmente ;
Et nous désobligeant nous même en ce bonheur ,
La joie et le plaisir nous tient lien de douleur.

Selon son rôlle . on doit jouer son personnage.
Le bon sera méchant , insexué P’homme sage,

Et le prudent sera de raiaon devêtn ,
S’il se montre trop chaud a suivre la vertu. 5K,
Combien plus celui-lb . dont l’ardeur non commune
Élève ses desseins jusqu’au ciel de la lune ,

Et se privant l’esprit de ses plua doux plaisirs ,
A plus qu’il ne se doit laisse aller les desira?

Va donc, et d’un cœur soin voyant le Poan-Changc;
Boire Pur brillant son. mainte pierre estrange ; Go
Ces gros lingots d’argent, qu’a grands coups de marteaux,

L’art forme en cent façons de plats et de vaisseaux;
Et devant que le jour aux gardes se découvre ,
Va , d’un pas diligent , a l’Arceuac, au Louvre;
Taloune un président , suy-le comme un valet;
Mesme , fil est besoin, estrille son mulet.

25
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eunuques.
mais c’est une faute , car ce ven se rapporte aux.
gens hardis , dont il est parlé dans le troisième
vers : ainsi il faut mettre leur esprit , et non pas
son esprit. La faute est venue sans doute de ce que
l’auteur. plein de ridée du beau vers diHorace qu’il
venoit de traduire :

Impnvidumferienl ruina,

ne se souvenoitpas qulil avoit commencé sa pé-
riode par le pluriel, en disant j’aimcles gens har-
dis , quoique Horace , son modèle, eût commence
la sienne par le singulier.

VERS Voyant le Ponhau-CluzngeJ Un
des nts de Paris , sur lequel plusieurs boutiques
d’or évres et de Joailliers étoient établies lorsqniil
étoit couvert de maisons.

VERS 64. Va , d’un par diligent , à l’Arcenar ,
au Lorentz] Henri tv se retiroit souvent à l’Arsc-
nal pour y travailler avec quelques-uns de ses mi-
nistres, principalement avec 1c duc de Sulli.

Vous 66. Mesme’, s’il est besoin , eslrillc son

i
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Su, jusques au conseil les maistrcs des requeslcs;
Ne t’enqniers curieux s’ils sont hommes ou hestes ,
lit les distingue bien z les uns ont le pouvoir
Dejuger finement un proccl sans le voir;
Les autres , comme dieux , prés le soleil résident ,
Et, démons de Plutus, aux finances président;
Car leurs seules faveurs peuvent , en moins d’un an ,
Te faire devenir Chalange . ou Montauban.
Je veux encore plus z démembrant la province ,
Je veux, de partisan que tu deviennes prince :
Tu seras des hadautl en passant adoré ,
Et sera jusqu’au cuir ton caresse doré ;
Chacun en tu faveur mettra son esperance ç
Mille valets sous toy désoleront la France;
Tes logis tapissez en magnifique arroy ,
[l’éclat aveugleront ceux-l’a mesme du r0].

Mais si faut-il , enfin , que tout vienne ’a son conte , a
Et soit avec l’honneur , ou soit avec la honte ,
Il faut , perdant le jour , esprit, sens , et vigueur , 85
Mourir comme Enguerrand, on comme Jacques Cœur ;
Et descendre la-has , oh , sans choix de personnes,
Les écuelles de bois s’égalent aux couronnes. l

En courtisant pourquoy perdrois je tout mon temps ,

70
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a exarques.
mulel.] Du temps de Regnier , la voiture ordinnirc
des magistrats et des médecins e’toit une mule: Il
indique ici quelque plaideur qui . pour faire sa
cour à son juge, s’é it abaissé ’usqu’à panser sa

mule. M. ardieu, lieutenant-criminel de Paris si
fameux par son avarice , exigeoit des plaideurs qui
le venoient solliciter, qu’ils menassent sa mule à
l’abreuvoir ; car il la pansoit lui-même , ne voulant
point avoir de domestique à sa charge.

Vans 72, Et démons de Plutus....] Plutus , dieu
des richesses.

Vans 74. ...... Chalange ou Montauban] Riches
partisans.

VERS 8]. ..... En magnifique arrqy.] Vieux mot
qui signifie équipage, inusité aujourd’hui, quoique
nous a ons conservé son composé désarroi, désor-
dre , désastre.

VERS 86. Mourir comme Enguerrand, au comme
Jacques Cœur. .] Ces deux favoris sont célèhrcspdans
notre histoire par leurs richesses et par leur dis-
grâce. Enguerrand de Marigny , surintendant des
finances sous Philippe-Auguste, fut condamné , en
1315 , à être attaché au gibet de Montfaucou , qu’il
avoit fait dresser lui-même. Jacques Cœur , aussi
principal ministre et argentier de Charles vu , fut
condamné , comme cou able de plusieurs crimes ,

ar arrêt du l mai I? 3 , et banni dunmyaume.
l se retira à l’î e de C iypre , où il amassa encore

une immense fortune par ses relations commer-
ciales; mais il ne put obtenir de rentrer dans sa
patrie.

Vus 88. Les écuelles de bois s’égalent aux cau-
rannes.] Diogène, content de son tonneau et de son
écuelle de bois, méprisoit les richesses d’Alcxandre-
le-Grand. Voyez le cha itrc 30 du livre u de Ra-
belais , où cet auteur geint que, dans les enfers ,
- Alexandre le Grand rapetassoit de vieilles chaus-
- ses, et ainsi gagnoit sa pauvre vie. n Il ajoute
plus bas que a Diogènes se prélassoit emmagnifi-
a ccnce avec une graud’ robe de pourpre , et un
w sceptre en sa dextre , et faisoit enrager Alexandre
n le Grand quand il n’avait bien repelasse’ ses
n chausses , et le payoit en grands coups de bâ-
v- ton. n Il n’est pas impossible que cette plaisan-

I terie de Rabelais ne soit l’original de lapenséc de
chnier.

EPlSTRE l.
Si de bien et d’honncur mes esprits sont coutons? go
Pourquoy d’anse et de corps faut il que je me peine,
Et qu’étant liors du sans, aussi bien que d’haleine,

Je suive un financier, soir , matin, froid et chaud ,
Si j’ai du bien pour vivre autant comme il m’en faut?
Qui n’a point de procez , au Palais n’a que faire. 95.
Un president pour moi n’est non plus qu’un notaire.
Je fais autant d’état du long comme du court ,
Et mets en laivertu ma faveur et ma court,

Voila le vrai chemin, franc de crainte et d’envie ,
Qui doucement nous meine a cette heureuse vie , 100
Que , parmi les rochers et les bois daertez ,
Jeusne , veille , oraison , et tant d’austeritez .
Ces lier-mites jadis , ayant l’esprit pour guide ,
Chercherent si long-temps dedans la Théha’ide.
Adorant la vertu , de cœur, d’ame et de toy ,
Sans la chercher si loin , chacun l’a dedana soy ,
Et peut, comme il lui plait, lui donner la teinture ,
Artisan de sa bonne on mauvaise aventure.

"ü

YEPISTRES.

DISCOURS AU ROY.

o
EPISTRE. 10).

Il. estoit presque jour, et le ciel souriant,
Blanchisseit de clairté les peuples d’Orient;
L’aurore aux cheveux d’or , au visage de roses,
Desja , comme ’a demy descouvrait toutes c oses ;
Et les oyseaux perche: en leur feiiillcux séjour, 5
Commençoient , s’esveillant , a se plaindre d’amour :

Quand je vis en sursaut une heste effroyable ,
Chose estrange ’a conter, toutesfois véritable!
Qui plus qu’une hydre silicose à sept simules meuglant ,
Avait les dents d’acier , l’œil horrible et sanglant;

Et pressoit ’a pas torts une nymphe fuyante ,
Qui, réduite aux ahhois , plus morte que vivlte .
Haletante de peine , en son dernier recours ,
Du grand Mars des François imploroit le secours ,
Embrassoit ses genoux , et l’appellant aux armes ,
N’avoit autre discours que celuy de ses larmes.

Geste nymphe étoit (Page , et ses cheveux meslez ,

m

15

REMARQUE&
(l) Dans ce discours allégorique . l’auteur loue

llenri-le-Grand d’avoir dissipé la ligue, et étouffé
les guerres civiles qui désoloient le royaume de
France. Cette pièce parut dès la première édition ,
en 1608.

VERS 7. Quand je vis en sur:nul...2..] Quand je
songeai que je voyois en sursaut, avec frayeur.

Ihid. ........ Une baste Œmyableq La ligue.
Yens l l. . ..... Une nymphefuyantej La France.

Malherbe avoit de l’aversion pour les fictions poé-
tiques ; et après avoir lu cette pièce , il demanda à
Regnicr en quel temps cela étoit arrivé; disant
qu’il avoit toujours demeuré en France depuis cin-
quante ans , et qu’il ne s’était point aperçu que la
France se fût enlevée hors de sa place.’Vie de Mal-
herbe, page 14.

Malgré toute l’autorité de MalhcrlJc , cette al-
légorie ne me semble ni obscure ni déplacée.

Vus r4. Du grand Mars des François...] Henri-
le-Grand. 1 i



                                                                     

EPISTRE l.
flottoient au gré du vent I sur son dos arulrz.
Sa robe étoit chaut, ou cent fameuses villes
Eslevoient leurs clochers sur (les plaines fertiles ; au
Que Neptune arrosoit de cent fleuves espars,
Qui dispersoient le vivre aux gens de toutes pars.
Les villages «pais fourmilloient par la plaine ,
De peuple et,ch but-il la ensiment étoit pleine .
Qui , s’employuat aux arts, mesloicnt diversement :5
La fertile abondance avecqne Pornement.
Tout y reluisoit dlor , et sur la broderie
Esclattoit le brillant de mainte pierrerie.

La mer aux deux conte! test ouvrage bordoit .
L’Alpe de la main gauche en biais s’apandoit , 3o
Du Rhin jusqu’en Provence; et le mont qui partage
D’avecque l’Espaguol le fiançois heritage ,

De Lencate a Bayonne en cornes se haussent ,
Monstmit son front pointu de neiges blanchissant.

Le tout étoit formé d’une telle mauiere,

Que Part ingenienx excédoit la matiere.
Sa taille estoit auguste , et son chef couronné .
De cent fleurs de lin dlor estuit environnai.

Ce grand prince voyant le soucy qui la greve ,
Touché de piété , la prend , et la releve ;

Et de feux estoullaut ce funeste animal ,
La délivra de peur aussi-tuer. qu de mal;
Et purgeant le venim dont elle estoit si pleine ,
Reudit en un instant la nymphe tonte saine.

Ce prince, ainsi qulun Mars, en armes glorieux . 45
De palmes ombrageoit son chef victorieux,
Et sembloit de ses mains au combat animées ,
Comme fondre jouer la peur dans les armées.
Ses exploits acheves en ses armes vivoient :
Li les champs de Pnictou alune part feuleroient . 5o
Qui superbes sembloient s’houorer en la gloire
D’avoir premiers chanté sa premiere victoire.

Dieppe, de l’autre port , sur la ruer s’alluugeoit ,

0h par force il rompoit le camp qui rassit-geint ,
Et poussant plus avant ses houppes «penchées , 55
Le matin en chemise il surprit les tranchées.
Un Paris délivré de l’espagnole main , t
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"manques.
VERS 25. (lui s’empIojanl mir arts , meuloient

diversementJ Ciest ainsi qu’on lit dans la première
édition , «le 1608; dans celles de I612 et 1613 il
y a z Qui (employoient aux arts , etc.

Vers 3l. .
Pyrénées.

VERS 33. De Leucnte à BirJ-onne....] Toutes les
éditions ruiles pendant la vie (le hauteur ortent
I’Aucnle avec une apostrophe. Leucatc , vil age de
France près de Perpignan , sur la Méditerranée.

Vus 3g. .......Le soucy qui la greva] Qui l’af-
lligc , liinquiètc ; du latin gravure. Nlest plus d’u-
sage dans ce sens. Liinfinitifgrever est encore cm-
ployé en jurisprudence.

VERS 52. Sa premiers victoire] Allusion
à la bataille de Coutras , gagnée ar Henri w, alors
roi de Navarre , sur le duc de fluctue , le 20 uc-
lohre I587.

VERS 56. Le. malin en chemise il surprit les
tmnrhees] Henri 1v. alitant campé sous le canon
de Dieppe avec quatre mille cihq cents hommes ,
i-iiipôcha la prise de cette place , et battit le duc
de Ma ’eunc , qui vouloit liattnqner avec lllX’llllll
mille hommes dans ses retranchemcns. Ct" fut un
mardi malin , 20 septembre [589, six semaines
après la mort de Henri Il].

VH5 57. Là Paris délivre de I’eslmgnnlc mame]

...Et le mon! qui parlage] Les

67
Se duel-urgeoit le ml ile son joug inhumain.
La campagne dllvry sur le flanc ciselée,
êovoriooit son priure au fort de la meslée;

t (le tant (le ligueurs par rl dextre vaincus ,
An dieu de la bataille appendoit les mens.

Plus haut étoit Vendotme . et Chartres , et Pontoise .
Et l’Espngnol mon i Fontaine-Françoise ,
Oh la valeur du faible emportant le plus fort,
Fin voir que ln vertu ne craint aucun eFort.

Plus ha: , dans le ventre , au naïf contrefaite ,
listoit , prés d’Amieus , la honteuse retraite
Du puissant archiduc , qui craignant son pouvoir ,
Creut que clestoit en guerre sues que de le voir.

Deça, delà , luitoit mainte houppe rangée,
Maine grande cité gémissoit assiégée,

Où , si-tôt que le fer lien nul! possesseur ,
Aux rebelles vaincus il usoit ile douceur :
Vertu rare au vainqueur , dont le courage estrcsme 7;
N’a gloire en la fureur qu’i se vainc" Ioi-mesmel

Le chesne et le laurier test ouvrage ombrageoit,
0h le peuple devot sont ses loi! se rangeoit;
Et de vœu: et ferment. au ciel taisoit priera .
De conserver son prince en sa vigueur entiere. Sa

Maint puissant muent, , donné par sa vertu ,
Langnissoit dans les fers sont ses pieds ahbatu ,
Tout semblable h renvie , à qui l’estrauge rage
De l’heur de son voisin enfielle le courage;
Hitleuse , basanée , et chaude de rancœur ,

Go
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si
REMARQUES.

Le roi d’Es agne siétant déclaré ouvertement pour
la ligue le mars I590 , Henri rv assiégea Paris
au mois de mai suivant , et cette ville fut remise
au pouvoir de sa majesté par le comte de Brissac ,
qui en étoit gouverneur, le 22 mars 1594.

VERS . La campagne d’Ivry.....] La balaille
dilvry, près de Mantes v fut gagnée par le roi sur
le due de Mayenne. le 14 mars 1590. Dubartas a
fait un cantique sur la vidois-e d’Ivry.

VERS 63. Au dieu de In balnille appendoit les
25mm] Au dieu des batailles consacroit les bou-
clicrs.

VERS 64. El [Espagnol desfnit à Fontaine-
Frnnçoist Ville de Bourgogne , près de laquelle
Henri 1v. avec environ deux cents chevaux . défit
quinze mille hommes commandés par le duc de
Mayenne et par le connétable de Castille c le 3 juin
1595. Cette victoire acheva de déconcerter la ligue :
le due. de Mayenne et le duc de Ncnwurs son
frère . qui en étoient les chefs . lurent contraints
(l’avoir recours à la clémence du roi.

.Vcns 68 et 69. Esloit, prés d’Amicns , la hon-
Ieuse retraite Du puissant archiduc ..... l La ville
(filmions ayant été surprise par les Esiagnols,
Henri rv en forma le siége. L’archiduc (luluh-iche
parut pour la secourir avec une armée de dix-huit.
mille hommes de pied et de quatre mille chevaux ,
mais il fut. vigoureusnment repoussé ; les assiégés
capitulèrent, et cette place revint au pouvoir du roi

en 1597. -Vans 73. Où , si-lzîl que Iefir l’en rendoit pos-
sesseur.] Il faut lire l’en rendoit possesseur, comme
il y a dans la première édition , et non pas s’en
rendoit, qui est dans toutes les autres.

Vans 77. Le chesne et le laurier....] La couronne
de chêne étoit décernée à celui qui avoit. sauvé la

vie à ses concitoyens : 0b rivas sewalns.
VERS 84. ...... Ergficlhæ le rournge ] Rempli! le

cœur de fiel et diamertume.
VERS 85. .......... . Et chaut!!! de rancæur.] De
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Qui ronge ses poulnsous , clisse maschc leÂcœur.

Apres quelque priere , en son cœur prononcée ,
La nymphe, en le quittant , au ciel s’est eslancee t
Et son corps dedans l’air demeurant suspendu ,
Ainsi comme un milan , sur ses aisles tendu ,
S’orreste en une place , ois , changeant de visage ,
Un bruslant aiguillon luy picque le courage :
Son regard estincelle , et son cerveau tremblant ,
Ainsi comme son sang , d’horreur se va troublant:
Son estomach pantois sous la chaleur frissonne,
Et chaude de l’ardeur qui son cœur «poinçonne ,

Tandis que la faveur précipitoit son cours,
Veritable prophele elle fait ce discours :

Peuple . l’objet piteux du reste de la terre ,
Indocile il la paix , et calmi à la guerre ,
Qui fécond en parti! desseins,
Dedans ton propre sang propres mains;
Euteus ce que je dis, uttêntiflfma bouche ,
Et qu’au plus vif du coeur me parole te touche.

Depuis qu’irréverant envers les immortels ,
Tu taches de mespris l’Église et ses autels ;
Qu’au lieu de la raison gouverne l’insolence ,

Que le droit alter6 n’est qu’une violence, V,
Que par force le foible est foulé (insppiasust,
Que la ruse ravit le bien à l’innocent 3
Et que la vertu sainte en public mesprisee ,
Sert aux jeunes de masque , aux plus vieux de risée,
( Prodiga monstrueux!) et sans respect de luy ,
Qu’on s’arme ingratement au mupris de son roy g
La justice et la pain , tristes et désolées ,
Dborrenr se retirant, au ciel s’en sont volées z
Le bonheur aussi-test ’a grands pas les suivit,
Et depuis , le soleil de hon (si! ne te vit.

Quelque orage tousjours s’esleve à tu perte ,
A , comme d’un broiiillas la personne couverte ,
Qui, toujours prest à fondre , en eschec te retient ,
Et malheur sur malheur i chaque heure te vient.

On a ven tant de fois la jeunesse trompée
De tes enfans passer. au tranchant de l’espée;

Tes filles sans honneur errer (le toutes parts,
Ta maison et tes biens saccages. des soldarts ;
Ta femme insolemment d’entre tes bras ravie;
Et le fer tous les jours s’attacher à ta vie.

Et cependant , aveugle en les propres efl’ets ,
Tout le me] que tu sans , c’est toy qui te le fais; s30

I
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usnanquzs.
vengeance. Inusité aujourd’hui. Rancune l’a rem-
placé incomplétement.

Vans 91. Où, changeant de visage.]
. . . . Subito non unaus. non caler anus ,

Non compta manse" cama ; rad pecus: anhalum,
El rubiefera corda lament x maierque vidai ,
Nec modale sonuns, Watts est numine quando
Jans propiorc dei.

Vllfllll , Æn. , liv. vs , v. 47 , parlant
de la sibylle.

VERS Son estomach pantais.....] palpitant ,
haletant. ’Hors d’usage.

VERS l l I. Et que la vertu sainte en public mes-
prise’e.] Reg-nier dit ici de la vertu ce qu’il avoit
dit de la science, satire m , vers 53 et 54 :

Si la science auvre , nui-euse et mesprisée,
Sert au peup e de fable , aux plus grands de risée.

Vans 126. Soldarls.] A moins que la rime
ne l’exige , Regnicr se sert partout ailleurs du mot
de soldat.

VERS r30. Tout le mal que tu sans , c’c.vl Inj-
qui le lr’fnis.] Vers composé (le monosyllabes.

lieudit de tes fureurs les tempestes si calmes ,

un,

EPlSTllE l.
Tu t’armcs in la perle , et ton audace forge
L’estoc dont , furieux , tu te coupes la gorge.

Mais quoy! tant de malheurs te suffisent-ils pas P
Ton prince , comme un Dieu , te tirant du trespas ,

135
Qu’il te fait vivre en paix ’a l’ombre de ses palmes.

Astrée en sa faveur demehre en tes cites,
D’hommes et de bestail les champs sont habitez :
Le paysant n’ayant peur des bannieres estrsnges,
Chantant coupe sa bleds, riant fait ses vendanges; 140
Et le berger guidant son troupeau bien nourry,
Enfle sa cornemcuse en l’honneur de Henry.
Et toy seul , cependant, oubliant tant de grues ,
Ton aise trahissant, de ses biens tu le lacs.

Vien, ingrat, responpmoy : quel bien esperes-tu , 145
Après avoir ton prince en ses murs combatu?
Après avoir trahy, pour de vaines chimera.
L’honneur de tes ayenx , et la toy de les pores?
Après avoir , cruel , tout respect violé ,
Et mis à l’abandon ton pays désolé?

Attens-tu que l’Espagne , avec son jeune prince ,
Dans son monde nouveau le donne une province ,
Et qu’en ces trahisons , moins sage devenu ,
Vers toy par ton exemple il ne soit retenu? .
Et qu’ayant démenti ton amour naturelle,
A luy plus qu’à ton prince il t’estime fidelle?

Peut-estre que ta race , et ton sans violent ,
Issu , comme tu dis , d’oser , ou de Roland ,
Ne te veut pas permettre, encore-jeune d’âge.
Qu’oysif en ta maison se rouille ton courage; l
Et rehaussant ton cœur, que sien ne peut ployer.
Te fait chercher un toy qui le puisse employer;
Qui , la gloire du ciel, et l’eflioy de la terre ,
Soit , comme un nouveau Mars , indomptable h la guerre ;
Qui sçacbe , en pardonnant , les discords «touiller , l’Û5
Par clémence aussi fend comme il est par le fer.

Cours tout le monde entier de province en province z
Ce que tu cherches loin habite en nôtre prince.

Mais quels exploits si beaux a faits ce jeune toy .
Qu’il faille pour son bien que tri faulses la luy,
Trahisses tu patrie , et que d’injustes armes
Tu la combles de sang , de meurtres et de lumen?

Si ton cœur convoiteux est si vif et si chaud,
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REIARQUES.
Vans 138. D’hcmmes et de bestail les champs

sont habilez.]

Talus be: menins mm pmmbulal ,
Nain! mm Cave: , almaque Fausülas.

Honacn , liv. n , ode 5.
VERS r39 et [40. Le aysant n’ayant peur des

banniem estranges , c autant Coupe ses bleds ,
rianlfait ses Wildanges.] Ces deux vers sont ainsi

arodic’s dans le Traité de la poésie pastorale de
Ri. l’abbé Genet , de l’académie française, p. :

Partout le villageois entonnant tes louanges ,
niant coupe ses bleds , chantant fait ses vendanges.

VERS 151. miens-tu que I’Espagne , avec son
jeune grince] Philippe In, qui succéda à Philippe u
son p rc, en 1598..

VERS 158. Issu , comme lu dis , d’Oger ou de
Roland] Culte anostrophc indique probablement
quelque prince de la maison de Lorraine, peut-être
le duc de Mcrcœur (Philippe-Emmanuel ) , qui re-
fusoit de reconnoître Henri 1v. Les Guiscs ap-
puyoient leurs [si-cloutions à la couronne de France
sur leur prétendue desecndaucc directe de Charle-
magne , et traitoient Hugues-Capot et sa poslc’rilé
d’usurpalcurs.



                                                                     

El’lSTRE l.
Cours la Flandre . ou jamais la guerre ne défaut; 174
Et plus loin; , sur les flanc! (l’Auatriclie et (llAlcmagne
ne Turcs et (le turban: enjouclie la campagne;
Pain , tout chargé de coupa , de vieillesse et de biens ,
Revicu en La maison mourir entre les tiens.
Tes fila se mireront en Il belles despoûillel:
Le; vieilles au loyer en tillant laura quenouilles,
En chanteront le conte; et brave en argumens .,
Quelque autre Jean de Hun en fera des romanl.

Ou li , trompant ton roy , tu cour! autre fortune ,
Tu trouveras, ingrat , toute chose importune.
A Naples , en Sicille , et dans ces aulrea lieux
0l: l’on t’auignera , tu aeras odieux ;

Et lion te fera voir , avec ta convoitise,
Qu’aprea les trahisons le! traistrea on mesprile.
Lea enfant entonne! l’enfuirout te voyant .
Et l’artisan moqueur , aux places t’eFroyant .
Rendant par ses brocards ton audace flétrie ,
Dira -. Ce traistre-icy nous vendit sa patrie,
Pour l’espoir d’un royaume en chimera conçeu ;

Et pour tout res dessein du vent il a reçeu.
Hi! que ces paladins vivants dans mon hiatoire , [95

Non comme toy touche! dlun bastarde gloire ,
Te furent-timbreur, qui , courageux par tout ,
Tindreut lidellrmeut mon enseigne debout;
Et qui, se respandant ainai comme un tonnerre ,
Le fer dedans la main firent trembler la terre;
Et tant de noya payeur soue la croix desmnlia ,
Asservirent vaincus aux pied: du crucifix,
Dont leu bras retroussez , et la tente penchée ,
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REIAIQUE&
Vans I7 . Cours la Flandre, aùjamais la guerre

ne dcfaltlJ amianua Strada dit, au commencement
de son Histoire de lu guerre de Flandre : Planè
ut in alias terras peregn’nari Mars . a: circum-
fem bellum ; hic annorwn sedemfirisse videarur.
Et. plus La: z Nusquam , dit-il , militia au! inge-
nioaior. nul qflluentior , au! diutnrnlor : planè ut
nperto hic Inde accru-rente: malique populos cru-
dire Murs ad bellum videntur. p

VERS 176. De Tune: et de turbans «infondre la
mmpagneJ c’est ce que lit le duc de Mercœur,
qui se retira en Allemagne , et commanda contre
les Turcs l’armée de liempereur Rodolphe 11.

VERS 182. Quelque autre Jean de Man en fera
(les romans] Jean de Menu , ainsi nôrulné parce
qu’il étoit natif de Mcun-sur-Loire , et surnommé
Clapinel , parce qu’il étoit boiteux , a été le con-
tinuateur du Roman de la Rose.

Vans 185. A Naples......] Regnier auroit-il été
prophète? Ravaillac étoit, dit-on , l’un de ces li-
gueurs réfugiés a Naples en 1608.

Vans 192. .......Ce lmislre-ü’y nous vendit tu
prime]

Vendidil hic aura patriam.
Vlaolnn, En. , liv. v1, v. Gal.

Vans 1 . "et! quem paladins......] J’ai con-
soné pu (lins , qui se trouve dans les éditions de
1608 et et 1612 . préférablement àpalntins’, qu’on

lit. dans celle de 1613 , et. qui de là a passé dans
toutes les suivantes. Le mot preux . qui est dans
le vers 206. semble confirmer la leçon de pala-
dins , tous termes (l’ancienne chevalerie. Ce sont les
seigneurs fronçois qui, du temps des croisades ,
surmenant pour la délivrance (le la Terre-Sainte.
llcgnicr oppose cette ligue. formée par les princes
chrétiens contr-I lcs infidèles. ln ligne formée par
les François contre Henri Iv, leur ligitimn snu-
venin.
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De fersïmnleusemeut au triomphe altacIiLr ,
Furent de leur valeur tumulus si glorieux ,
Que les noms de ces preux en sont escrits aux cieux .

Mais si la pidté de ton azur divertie .
En toy , pauvre inuline , n’est du tout amortie :
si tu n’a! louva-fait rejette loin de toy
L’amour , la charité , le devoir et la luy;
Ouvre tes yeux aillex , et voy de quelle sorte .
D’ardeur précipité . la rage te transporte ,
T’enveloppe l’esprit . t’engarant insensé ,

Et juge llavenir par le siècle page.
Si-tôt que cette nymphe , en son dire enflamée . :15

Pour finir Ion propos eut la bouche fermée;
Plua haute s’ealevant dans le vape des cieux ,
Ainai comme un mlair dilparut a nos yeux;
Et ac montrant déca-e en sa fuite soudaine ,
La place elle laina de parfum toute pleine .
Qui tombant en rosée aux lieux les plus prochains,
Reconforta le cœur et l’esprit des humains.

Henry, le cher enjeu de nos mimes priera ,
Que le ciel réservoit a nos peines derniercs ,
Pour rutaMir la France au bien non limite
Que le deatiu promet a son éternité z
Après tant de combata , et (l’heureuse: victoires ,
Miraclea de nos temps, honneur de nos histoires .,
Dans le port de la paix , grand prince , puiuea-tu ,
Malgré tu ennemia, exercer ta vertu l
Puixae astre Â la grandeur le (lutin li propice,
Que ton cœur de laura traicta rebouche la malice!
Et s’armant contre toy , puisses-tu d’autant plu! ,

De leurs efforts domter le flua et le reflua;
Et comme un saint rocher oposant ton courage ,
En escume venteuse en dissiper l’orage ;
Et brave t’eslevaut par dessusalea dangen ,
Estre l’amour des tieua , l’ell’roy des étrange"!

Attendant que ton fila, instruit par ta vaillance,
Dessous ter estendars sortant de son enfance ,
Plus fortunü que toy , mais non pu plus vaillant,
Aille les Othomanl juaqu’au Caire assaillant ;
Et que , aemblahle 1 toy, foudroyant les armées,
Il cueille avecq’ le fer les palmes lduméea.

REIARQUES.
VERS 209. Si tu n’as tout-à-fail miam. ..] Ce

dernier mot est dans la première édition ; dans
toutes les autres on a mis mal a propos retiré.

Vans 217. ......Dans le vague des deum] Édio
tians de 1613 et 1645 , dans la vague.

VERS 219 et 220. El se monstranl déesse en sa
fuite soudaine , La place elle laissa de parfum
toute pleine]

Ambrmiæque coma divinum ver-lice adorent
Spiruvere ; palu veut": llgflllxll ad liner,
El vert: incenu munit dut.

noua , Æn. , liv. 1 . v.407.
L’édition de 1645 a changé ainsi le vers 219 :

Et de ses vestemens , tout ainsi qu’une reine.

mn
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VERS 232. Que ton cœur de leurs [miels rebou-
che la malice.] Reboucllc pour rebrousse se trouve
dans Clément Marot. Il a aujourd’hui une autre si-
gnification.

VERS 239. Attendant que lonfils......] Le jeune
dauphin , né en 1601 , ensuite roi, sous le nom de
Louis un.

VERS 244. . Les palmes ldurne’cs.] LtIdumüc
est. une protincc llL’ la Palestine , fertile en pal-
miers.

Primur hlm-rira: TEft’rtllIl libi, Mnnlun, pnlnms.
l "mua, Gang- , liv. 111 , v. 12.
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Puis, tout flambant de gloire , en France revenant,

Le ciel mlme l’a-haut de ses faicts s’étonnant ,

Qu’il apande a tes pieds les despouilles conquises ,
Et que de leurs drapeaux il pare nos églises.

Alors rajeunissant au récit de ses faits,
Tes desirs et tes vœux , en ses œuvres parfaits ., :50
Tu ressentes d’ardeur la vieillesse eschaufl’ée,

Voyant tout l’univers nous servir de trophée.
Puis , n’estant plus icy clause digne de toy,

Ton fils du monde entier restant paisible roy , 254
Sous tes modelles saincta , et de paix , et de guerre,
Il régisse, puissant en justice, la terre,
Quand qui: un long-temps. ton esprit glorieux
Sera des mains de Dieu couronné dans les cieux.

A MONSIEUR DE FORQUEVAUSO).

EPISTRE 11(1).
Poison: le jugement nous croist par le dommage ,

l1 est temps, Porquevans , que je devienne sage;
Et que par mes travaux j’apprenne a l’avenir ,

(lemme , en faisant l’amour, on se doit maintenir.

Après avoir passé tant et tant de traverses , 5
Avoir porte le joug de cent beautex diverses .
Avoir , en bon soldat , combatn nuit et jour .
Je dois être routier en la guerre d’amour;
Et comme un vieux guerrier blanchi dessous les armes ,
Sçavnir me retirer des plus chaudes alarmes ,
Détourner la fortune, et , plus fin que vaillant ,
Faire perdre le coup au premier assaillant;
Et sçavant devenu par un long exercice,
Conduire mon bonheur avec «le l’artifice,
Sans courir comme un fol saisi (l’aveuglement ,
Que le caprice emporte ., et non le jugement.
Car l’esprit , en amour , sert plus que la vaillance ,
Et tout plus on s’efl’nrce , et tant moins on avance.
ll n’est que d’être lin , et de soir , ou de nuit ,
Surprendrc , si l’on peut , l’ennemy dans le lit. au

Du temps que ma jeunesse , a l’amour trop ardente ,
IRencloit d’affection mon anse violente ,
Et que de tous cotes, sans choix , on sans raison .

10

s5

REMARQUE&
(l) M. de Forquevaus n’est connu que par un

recueil de satires qu’il lit imprimer en 16! . avec
le titre d’Espadon satirique . par le sieur e For-
qucvaus , et ni fut réimprimé on 1633 et 1626 ,
sous le nom du sieur Desternod.

(2) Le sujet de cette épître l’avait fait compren-
dre dans les satires par tous les éditeurs de Regnicr
qui ont précédé Brossette (voyez le Discours pré-
liminaire) ; mais nous avons cru devoir suivre
l’ordre indiqué par ce commentateur. Il seroit aussi
diHicilc d’excuser Regnicr sur le choix de son sujet
que sur la manière dont il est traité. Cet ouvra o
ne peut donner qu’une fort mauvaise opinion c
sa délicatesse et de ses mœurs ; et l’exemple d’Ho-
race , satire 2 , livre l , ne rend pas son imitateur
moins blâmable.

Vans 8. Je dais être roulier en la guerre d’u-
mnur.] Un routier est un soldat dans notre vieux
langage fiançois. Roule vouloit dire compagnie ou
régiment, d’où l’on a formé déroute , qui s’est cou-

scrve’, pour cxprimcr un corps de troupes débandé,
sans ordre. Un ilil cncorc , dans le slylc familier ,
Il]: viella; routier, pour indiquer un liommc expé-
rimenté et rusé.

lîl’ISTBI’l Il.
J’allois comme un limier après la venaison ,
Souvent , de trop de cœur ,j’ay perdu le courage ; si
El , piqué des douceurs d’un amoureux visage ,
J’ai si bien combattu . serré flanc contrc llano,
Qu’il ne m’en est resté une goutte de sans.

Or’ sage a mes despens, j’esquivc la batailleI 29
Sans entrer dans le champ j’attends que l’on m’assaille,

Et pour ne perdre point le renom que j’ai en,
D’un bon mot du vieux tenu je couvre tout mon jeu ;
Et, sans être vaillant, je veux que Fou m’estime.
Ou si par fois encor j’entre en la vieille escrime ,
Je goûte le plaisir sans en être emporte.
Et proue de l’exercice au prix de ma santé.

Je resigne aux plus forts ces grands coups de maîtrise.
Accahlé nous le faix, je luy tonte entreprise;
Et sans plus m’amuser aux places de renom ,

u’on ne peut emporter qu’a force de canon ,
J’ayme une amour facile , et de peu de défense.
Si je voy qu’on me rit , c’est la que je m’avance ,

.Et ne me veux chaloir du lieu , grand , ou petit.
La viande ne plait que selon l’appétit.
Toute amour a bon sont , pourvu qu’elle récrée;
Et s’elle est moins louable , elle est plus assurée :
Car quand le jeu déplait, sans soupçon , on danger
De coups (ou de poison , il est permis changer.
Aimer en trop liant lien une dans: hautaine ,
c’est aimer en coucy le travail , et la peine ,
c’est nourrir son amour de rupect , et de soin.
Je suis saoul de servir le chapeau dans le poing;
Et fny plus que la mort l’amour d’une grand’ dame.

Toujours , comme un forçât , il faut être a la rame ,
Naviger jour et nuit , et sans profit aucun ,
Porter tout seul le faix de ce plaisir commun.

Ce n’est pas , Forqnevans , cela que je demande;
Car si je donne un coup . je veux qu’on me le rende,
El que les combatans , i l’égal colères,
Se donnent l’un ’a l’autre autant de coups Touret.

C’est pourqnoy je recherche une jeune mette ,
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REMARQUE&
Vans 28. Qu’il ne m’en est resté une goutte de

sang] Il y a un hiatus dans l’hémistiche. L’auteur
pouvoit aisément sauver cette négligence , en metv
tant 2 Qu’il ne m’en est resté nulle goutte , etc.

Vans 29. Or’ sage à mes despens....] Or’ pour
ores, maintenant.

Vous 31. Le renom que j’ai 1514.] Notre
poële fait rimer ce dernier mot en avec jeu , qui
est à la fin du vers suivant. Les deux mêmes rimes
sont répétées dans les vers 83 et 84 . ce qui fait
connoître qu’on prononçoit alors j’ai en, et non
pas j”ai li , comme on le prononce aujourd hui. On
retrouve encore les mêmes rimes ci-après dans le
dialogue , vers 47 et 48 , et vers [23 et m4.

Vans 4l. fayme une amour facile et de peu de
défens-2.]

Namquc pondaient orna Venerem , facilemque.
Hoaacx , liv. r , sat. a.

VERS 53. Elfuy plus que la mort l’amour d’une
grand’ dama]

. ..... Malnnam nullam ego tango.
Idem , v. 54.

. . . . . . Quatre ., ne pœniteal le .
Daim maronni- rectal-i.

[dans , v. 77.
VERS (il. 0’051 poul’qunj fr reclurwhc "111911.01";

,filrllr- Il Telle étoit. la Quartilla (le l’ëlronc:
(clic (ch Alix, dont il semble quo llcgnicr ail ou



                                                                     

EPlSTRE il].
Experte des longtemps à courir l’épinette ;

Qui soit vive et ardente au combat amoureux ,
Et pour un coup reçu qui vous en rende deux.
La grandeur en amour est vice insupportable ,
Et qui sert hautement est toujours miserabie:
Il n’est que d’être libre , et en deniers couturas

Dans le marche d’amour acheter du bon tempe ,
Et pour le prix commun choisir sa marchandise; 69
Un si l’on n’en veut prendre, au moins on en devise ,
L’on une , l’on manie, et sans dire combien ,
On se peut retirer, l’objet n’en coûte rien.

Au savoureux trafic de cette mercerie ,
J’ai consume lesjours les plus beaux de ma vie ,
Marchand des plus mu, et qui, le plus souvent . 75
Payoit ses créanciers . de promesse et de vent.
Et encore , n’etoit le hasard et la perte ,
J’en voudrois pour jamais tenir boutique ouverte :
Mais le risque m’en l’aube , et si fort mien déplait ,
Qu’au malheur que je crains , je postpose l’acquêt : 8°

Si bien que , redoutaw la verolle et la goutte ,
Je bannis ces plaisirs , et leur fais banquerontte ,
Et resigne aux mignons, aveugles en ce jeu ,
Avecque les plaisirs , tous les maux que j’ai en.
Les boutons du printemps , et les antres fleurettes, 85
Que l’on cueille an jardin des douces amonrettea.
Le mercure et l’eau fort me sont à contre cœur ,
Je ha] l’eau de gavas: , et l’emuflhnte ardeur

Des fourneaux enfumes ois l’on perd sa substance,
Et ou l’on va tirant un homme en quintessence;
C’est pourquoi tout h coup je me suis retiré ,

l est A Il QI! E8.
en vue l’épitnphe , qui commence ainsi dans Clé-
ment Marot :

Ci gît , qui est une grand’ perte . etc.

Vus 62. Experte des long-temps à calmir l’é-
guillclle.] - De manierc que si nature ne leur eust
- arrosé le front d’ung peu de honte, vous les
- vnyrrics, comme forcenécsnoun’r l’agniIIette. s
RABELAIS, livre in , chapitre 32. Les hahitans de
Beaucaire , en Languedoc , avoient institué une
course où lcs prostituée du licu. et celles qui y
viendroient à la faire deha Madeleine . courroient

’ en public la veille de cette faire ; et celle des filles
qui auroit le mieux couru auroit pour récompense

uelques paquets d’aiguillettes, sorte de lacets.
’auteur des remarques sur Rabelais cite Jean

Michel, de Nîmes , page 3 , édition d’Amsterdam ,

I700 . de son Embarras la faire de fleurirai" ,
qui parle de cette course comme d’un usage qui
se pratiquoit encore de son temps. Pssquier , dans
ses Recherches , liv. vus , chap. 36 , donne une
autre origine de cette façon de parler. Il dit qu’un-
cicnnement on avoit défendu aux femmes publi-
ques de porter ceintures dorées; et qu’on même
temps on voulut a qu’elles eussent quelque signal
- sur elles pour les distinguer et reconnoistre d’avec
s le reste des prudes femmes , qui fut de porter
n une esguillette sur l’épaule ; coustume que j’ai
- vû , dit-il , encore se pratiquer dedans Tholose ,
- ar celles qui avoient confiné leurs vies auChastel-

gord , qui est le bordeau de la ville. n
Vues 79. Mais la risque m’en fasche.....] Dans

l’édition de 1642 on a commencé à mettre le risque

en place de la risque , ce mot étant devenu mas-
colin.

Vus 8o. .....Je postpose romain] Pour je mets
après. Mot presque latin.

Verts 84. ..4...Tous les maux que j’aj eu.] il
falloit écrire : tous les maux que j’at eus . et non
pas que j’ai en. (Voyez la remarque sur le vers 31.)
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Voulant dorénavant demeurer assené;
Et comme un marinier échapé de l’orage ,

Du havre autrement contempler le naufrage.
Ou ai par fois encor je me remets en mer , c5
Et qu’un mil enchanteur me contraigne d’aimer ,

Combattant mes esprits par une douce guerre .
Je veux en seureto slaviser sur la terre :
Ayant premimmeut visité le vaisseau ,
S’il est bien calfeutré . ou s’il ne prend point l’eau. son

Ce n’est pas peu de cas de faire un long voyage,
Je tiens un homme (ou qui quitte le rivage,
Qui s’abandonne aux venu , et pour trop présumer ,
Se commet aux hasards de l’amoureuse mer.
Expert en ses travaux , pour moi je la déteste ,
Et la tu! tout ainsi comme je tu, la peste.

Mais aussi, Forqnevaus, comme il est malaisè
Que nôtre esprit ne soit quelquesfois abuse
Des appas enchanteurs de cet enfant volage ,
il faut un peu baisser le con sous le servage ,
Et donner quelque place aux plaisirs savoureux ;
Car c’est honte de vivre ., et de n’être amoureux.

Mais il faut, en aimant , s’aider de la finesse ,
Et sçavoiv rechercher une simple ruineuse ,
Qui, sans vous asservir, vous laisse en liberté,
Etjoigue le plaisir avec la seurete ;
Qui ne sçache que c’est que d’être courtisée ,

Qui n’ait de mainte amour la poitrine embrasée ,
Qui soit douce et nicette , et qui ne apache pas ,’
Apprentive au métier . que valent les appas;
Que son nil et son cour parlent de même sorts",
Qu’sucune afl’ection hors de soi ne l’emporte;

Bref, qui soit tonte ’a nous, tant que la passion
Entretiendra nos sens en cette ailëctiou.
Si par fois son esprit, ou le notre sa lame .
Pour moi , je suis d’avis que l’on change de place ,

Qu’on se range autre part , et sans regret aucun
D’absence , ou de mépris . que l’on aime un chacun :

Car il ne faut jurer aux beautes. d’une dame , "9
Ains changer , par le temps , et d’amour et de flame.
c’est le change qui rend l’homme plus vigoureux ,
Et qui jusqu’au tombeau le fait Etre amoureux.
Nature se maintient pour être variable ,
Et pour changer souvent son état est durable :
Aussi l’ail’ection dure éternellement : i 35
Pourvu , sans se lasser , qu’on change i tout moment.
De la fin d’une amour l’autre naît plus parfaite,

Comme on voit un grand feu naitre d’une bluette.

EPISTRE 1110).

la.

un

"5

nu

[si

Pneu" d’une jambe , et des bras,
Tout de mon long entre deux dru,
Il ne me reste que la langue
Pour vous faire cette harangue.

n une si Q u E8.

Vus un. Car c’est honte de vivre et de n’être
amourent]

Mamans en , Mque anion" dans ladum.
ossu, liv. in , ode n.

Vus 129. Car il ne fiat jurer au: bannir:
d’une Cette expression est imitée du latin :

. . Juron in vertus magirtn’.
Bosses.

(l) Cette é iitre , en vers de huit syllabes . étoit
la satire xtx ne les éditions qui ont précédé celle-
ci. Le poële y décrit les divers caprices et les idées
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Vous sçavet que j’ay pension, 5
Et que l’on a prétention ,

Soit par sottise , on par malice ,
Embarrassant le benélice, .
Me rendre , en me torchant le bec,
Le ventre creux comme un rebec.
On m’en baille en discours de belles,
Mais de l’argent, point de nouvelles;
Encore , au lieu de payement,
On parle d’un retranchement ,

Me faisant au net grise mine z
Que l’abbaye est en ruync .
Et ne vont pas , beaucoup s’en faut,
Les deux mille francs qu’il me font;
Si bien que je juge, ù son dire,
Malgré le l’en roy nostre sire ,
Qu’il désireroit volontiers

Laschement me réduire au tiers.
Je laisse à part ce fascisons conte :
An printemps que la hile monte
Par les veines dans le cerveau ,
Et que l’on sent au renouveau,
Son esprit fécond en sornettes.
il fait mauvais se prendre aux poëles,
Toutesfois, je anis de ces son)
De toutes choses négligem,
Qui.vivant au jour la journée ,
Ne enntrolleut leur destinée ,
Oubliant , pour se mettre en prix,
Les injureo et les bien-faits;
Et s’arment de philooophic.
il est pourtant (on qui s’y fie;
Cor la dame indignation
Est une forte passion.

Estant donc en moniit malade ,
Les yeux creux , et la bouche fade ,
Le teint jaune comme un 6p, ,
Et non pas l’esprit usoupy ,
Qui dans ses caprices s’égaye ,

Et souvent se donne la baye ,
Se feignant , pour passer le temps ,
Avoir cent mille écus contons ,
Avec cela large campagne :
Je fais des chheaux en Espagne;
J’entreprens partis sur partis.
Toutesfnis , je voua avertis ,
Pour le bel , que je m’en déporte ,

Que je n’en suis en nulle sorte ,
Non plus que du droit aunuil x

maniaques
extravagantes qui lui passoient par l’esprit pendant
une maladie qui le retenoit au lit: relut ægri
somnia. Cette épître tient un peu du caractère
ge celle du coq-à-I’tîne, de Clément Marot. A Lyon,

omet.

au

:5

3o
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Vans 5. Vous scares que j’ay ensian.] Le roi
lui avoit accordé une pension de eux mille livres
sur l’abbaye des Vaux-de-Cernay.

VERS to. Le ventre creux comme un rebec] Reliec,
violon.,

VERS El souvent se donne le [laya] Donner
la [mye , en terme populaire , siguific , donner le
change , attraper.

VERS 5x. Pour le sel, queje m’en déporta] La
ferme des gabelles.

VERS 53. Non plusquedu droit annfiel.] Le droit
annuel est la finance que les officiers paient pour
Jouir de l’hérédité de leurs cilices; et quand ils

EPISTRE III.
Je n’aime point le casuel.
J’ay bien un avis d’entre étoile ,

Dont du Luat le philosophe
Désigne rendre au consulat ,

Le ne! fait comme un cervelat;
Si le conseil ne s’y oppose ,

tuo.

eunuques.
ont négligé de payer ce droit pendant leur vie ,
l’office tombe aux parties casuelles , et il appar-
tient nu roi, à l’exclusion de leurs héritiers.

VERS 55 et 56. J’ay bien un avis d’autre 21sz ,
Dont du Lita! le [triomphe] Ange Cappel , fils
de Jacques Ca v (si). avocat-général nous les rois
François r". . enri u , etc. Cet Ange Cappol ,
sieur Du Lnat, secrétaire du roi, étoit connu, des
l’an I578 , par sa traduction française du traité de
Sénèque, (le Clemenlifi. Il traduisit divers autres
ouvrages de Séné ue , et entre autres son Troite’
de la Colère. en l 5 , ce qui acquit au traducteur
le titre de philosophe , et servit en même temps à
le. distinguer de son frère le médecin , nommé
Guillaume Cappel. Du Luat étoit attaché à M. de
Rosuy, ensuite due de Sully , comme on le voit
dans deux lettres écrites ar Henri 1V à M. de
Rosny , le l7 mars x5gq , o il paroit que le sieur
Le Luat avoit été cmp oyé à porter des lettres de
la art de ce ministre à sa nia-caté. Mémoires de
Su l , tome 1, chap. 46, . 3 . édition de [652.
Dans une autre lettre écrite de la main du roi au
même ministre, le u septembre 1598 . ou lit:
a J’ay été averti ne ceux qui vous veulent mal

fout courre un ruit que vous faites composer
par Le Luat un livre par lequel ou me conseille
que , pour mettre tel ordre en mon r aume , et
en mes alfaires et finances , qu’il seroit besoin .

u’il faut que je chasse M. le connétable , M. le
c aucelicr , et ceux qui les ont ci-devant ma-
niées ;..... ce que je vous ay bien voulu mander.
et vous prier de m’écrire ce qui en est , vous
en coquetant bien. partieulicrement du dit Le

n Luat, etc. a
Dans les OEuvres de Nicolas Rapin, ami de

Regnier . imprimées en :610, in- 0. , à Paris, ou
lit , pa e 83 , deux épigrammes latines en vers ré-
trogra encontre Ange Cappel . sieur Du Luat. La
première de ces épigrammes fait comprendre que

u. Luat s’étoit ingéré de donner un avis à la cour
pour taxer les sans de robe , et qu’il s’était même
enrichi dans le traité u’il en avoit fait , ce qui sert
d’explication i est endroit de Regnier :

s

nouasse!

J’ai bien un nvil d’autre étoffe,
Dont Du Luat le philosophe
Designe rendre au consulat
Le ne: fait comme un cervelat, etc.

Voici [épigramme de Rapin z

A iciirfaci: hoc dextrù nec nomme lava ,
ngele , Miranda: fer: media dtvitim.

Judicio bond men: recto nec gratin lisera"
Sardidn campellit te dore comilimn.

Litigiù fora rit: purgn: , nec crescmfiuum
Sanguine vis, tractas 11mn male pragmaticos

Le: nova nec nova res Habit , nec ameuta parvi
Pour": «fuient patrùi in historirî.

Ces vers, lus en rétrogradant, donnent un sens tout
contraire.

VERS 57 et 58. Design rendre au consulat Le
nez fait comme un cewelat.] Comme vraisembla-
blement le prcvôt des marchands et les échevins
étoient compris dans la taxe dont on vient de par-
ler, ils demandoient d’en être déchargés; mais
Du Luat prétendoit faire avoir un pied de ne: au
consulat,



                                                                     

ELEGIE I.
Vous verres une belle chose.
Main laissant l’a tous ces projeta .
Je ne manque d’autres lnjell .
Pour entretenir mon caprice
En un fantastique exercice g
Je dilcourl des neiges d’antan ,
Je prends au nid le vent d’antan,
Je pete contre le tonnerre,
Aux papillons je l’ail la guerre ,

Je compose almanach: nouveaux,
De rien je l’ail brides i VCIIII;

A la Saint-Jean je tends aux puis ,
Je plante des pois par les fuis,
D’un biwa je fris un cheval ,
Je voy courir la Seine ’a val,
Et beaucoup de choses , beau sire .
Que je ne veux , et n’ose dire.
Après cela , je peindl en l’air,
J’apprens aux lues ’a voler,

Du bordel je fait la chronique ,
Aux chiens j’upprens la rhemrique;

Car , enfin, ou Plutarque ment ,
On bien ils ont du jugement.
Ce n’est pas tout, je dis sornetta ,
Je dégoise des chansonnettes,
Et vous dis , qu’avedl grand effort ,

La nature plus uer-fort:
Je suis si plein que je regorge.
Si une fois je reus ma gorge .
Eclattaut ainsi qu’un peuhl.
On dira z Le diable y ait part.
Voila comme le temps je passe.
Si je suis lu , je me délasse ,
J’écris , je lis , je mange et boy,

Plus heureux cent fois que le un
(Je ne dis pas le roy de France) ,
Si je n’étois court de finance.

Or , pour finir, voila comment
J e n’entretient bisanement.
Et prener-moy les plus extrêmes
En sagesse, ils vivent de mêmu ,
N’étant l’humain entendement

Qu’une grotesque seulement.
Vuidant les bouteilles causées ,
Je m’emharruse en mer pensées;

Et quand j’y suis bien embrouille,
Je me couvre d’un sac mouillé.

Faute de papier , bond un.
Qui a de l’argent , si le serre.
votre serviteur ’a jamais,
Maître Juin du Pont-Alain.

si: a A! ou r: s.
Vers 65. Je discours des neiges d’antan.] Des

vieilles neiges : ante annum.
Vus 66. ....Le vent d’autan.] Le vent du

midi.
Verts 7o. De n’en je fait brides a veaux] Les

veaux ne portent point de brides. Ce sont. par con-
séquent des chose: inutiles , sans hut.

Vus 81. Car enfin , ou Plutarque men] Voyer
Plutarque , traité 39. intitulé : Que les bites brutes
usent de la raison ; et dans celui-ci z Quels ani-
maua: sont les plus avisés P

VERS 107. Bonn sera] Pour buana sera ,
en italien: hon soir , adieu.

Vus nos Mais": Jouir: du Pont»dlais.] Regnier
s’est ap liqué ce nom , comme d’un homme qui a
été le omus de son temps. Du Verdier, p. 749

Go
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ELEGIES.

ELEG IE 10).

Nue, monI j’ai trop de cœur pour lâchement me rendre.
L’Amour n’est qu’un enfant dont l’on le peut defendre;

Et l’homme qui fléchit son. sa jeune valeur,
Rend , par ses lichens . coupable son malheur.
Il le défait sui-mémo, et soi-même (outrage , 5
Et doit Ion infortune ’a son peu de courage.
Or moi , pour tout l’état! qu’il [une i me dompter ,

remueurs.
de sa Bibliolheque. en parle ainsi: - Jean du
- Pont-Alais , chef et maistre des joueurs de mo-
n "me. et farces à Paris, a composé plusieurs
- jeux. mystères , mai-alite: , sotyses et farces .

qu’il a fait refiler publi noment sur eschai’aut
en ladite ville , aucunes esquelles ont été im-
primées , et. les autres non. On dit que par son
testament il ordonna son corps estre enseveli en
une cloaque en la uellc r’égoutte l’eau de la
marée des halles deqla ville de Paris , user près
de l’église Saint-Butane , l’a où il fut mis après
son déceds, suivant sa disposition et derniere vo-
lonté. Le trou qu’il y a pour recevoir ces im-
mondices est. couvert d’une pierre en façon de
tombe. et est ce lieu ap ollé , du nom du testa-
teur. le PonlrJIais. ’ay nui dire , continue
Du Verdier , que la repentance qu’il eut, sur
la fin de ses ’ours , d’avoir donné l’invention
d’imposer un enicr tournois sur chicon manne-
quin de marée arrivant aux halles , de tant que
cela vouoit à la foule du peuple, l’occasionna de
vouloir astre ainsi enterré un tel puant. lieu .
comme s’estimant indigne d’avoir une plus hon-
nête sépulture. -
Cette ierre . en forme de tombe ou de pont .

a été en ovée en 1719.

Voici la note que M. de la Monnoye a faite sur
cet article dans son excellent travail sur les Biblio.
théques de Du Verdier et de la Croix du Maine :
- (inique la vieille tradition , raportde ici tou-
- c ont maître Jean du Pont-Mais , ait’tout l’air
- ’un conte , elle n’a as laissé d’être très-sérieu-

sement répétée dans es descri tians qu’à diverses
fois on nous a données de aria. Maître Jean
du Pont-Alais, dans les premieres années du
règne de François l"., gagnoit sa vie à divertir
le peuple par les représentations dont parle ici
Du Verdier. On peut. voir ce qu’en dit Marot ,
épître x du Coq-à-Pasne; Bête , dans son Pas-
savant, page 19; et plus au long l’auteur des
Contes imprimés tous le nom de Bonaventure

- des Paris , conte 3o. n
(r) C’est Henri 1V qui parle dans cette pièce.

Bossuet prête ici sa plume à ce rince pour flatter
une nouvelle assion dont étoit. épris; et il ex-
prime sa ton rosse avec autant de respect que de
Vivacité.

Les imprimeurs avoient placé mal i propos cette
élégie au ranq des satires . ou elle étoit la dix-
septième dans es précédentes éditions.

Vus . Or ma , pour tout l’e’fizrt u’ilfasse à
me 110410.] Il gifloit été plus régulier de dire z

Or moy, pour quelque d’un qu’il fasse i me dompter ;

ou :
Or moy, pour tout l’eE’ort qu’il fait , env

k

slsellcrsrlsrra-ass
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Rebelle ’a sa grandeur , je le veux eû’ronter;

Et bien qu’avec les dieux on ne doive débattre;
Comme un nouveau Titan si le veux-je combattre.
Avec le désespoir je me veux asseurer.
c’est salut aux vaincus , de ne rien esperer..

Mais hélas! c’en est fait , quand les places sont prises,
Il n’est plus temps d’avoir recours aux entreprises;
Et les nouveaux desseins d’un salut prétendu ,

Ne servent plus de rien lors que tout est perdu.
Ma raison est captive , en triomphe menée,
Mois arise , déconfite , au pillage est donnée ,
Tous mes sens m’ont laissé seul et mal-averti ,
Et chacun s’est rangé du contraire parti;

Et ne me reste plus de la fureur des armes ,
Que des cris, des sanglots, des soûpirs et des larmes ,
Dont je suis si troublé , qu’encor ne sçai-je pas,

ou, pour trouver secours , je tournerai mes pas z
Aussi pour mon salut que dey-je plus attendre ,
Et quel sage conseil en mon mal puis-je prendre ,
S’il n’est rien ici bas de doux et de clement,

Qui ne tourne visage b mon contentement?
S’il n’est astre éclairant en la nuit solitaire ,

Ennemi de mon bien, qui ne me soit contraire ,
Qui ne ferme l’oreille i mes cris furieux?
Il n’est pour moi la haut ny clemence , ny dieux.
Au ciel , comme en la terre , il ne faut que j’attende
Ny pitié , ny faveur, au mal qui me commande;
Car encor que la dame en qui seule je vy ,
m’ait avecque douceur sous ses loix nsservy;
Que je ne puisse croire , en voyant son visage,
Que le ciel l’ait formé si beau pour mon dommage,
Ny moins qu’il soit possible en si grande beauté ,
Qu’averque la douceur loge la cruauté;

Pourtant toute esperunce en mon esprit chancelle :
Il suŒt , pour mon mal , que je la trouve belle.
Amour , qui pour objet n’a que mes déplaisirs,
Rend tout ce que j’adore ingrat ’a mes desirs.

Toute chose en aimant est pour moi dificile ,

10

s5

20

15

3o

35

40

45

nnnanouus.
Vins 8. ....... Je le (leur filonien] On dit of-

frontcr, comme on l’a mis dans l’édition de 1642
et dans les suivantes. Il y n qfl’ranter dans toutes
les anciennes éditions.

Vans la. c’est salut aux vaincus de ne rien
arpent]

Unes salas viella , nullum sperme ululent.
Vison! , Æn. , liv. n , v. 354.

Vers qui a été souvent imité ou traduit.
Rabelais l’a ainsi traduit : El. n’y a meilleur re-

mède de salut à gens estommis et recrus , que de
n’espérer salut aucun. Liv. 1 , chap. 43.

Malherbc , dans une chanson z

Le seul remède en ma disgrace , ,.
c’est qu’il n’en faut point espérer?

Rama , dans ses Bergeries .-
Le salut des vaincus est de n’en point attendre.

Racine , dans Bajazet , oct. l , se. 3:
Mon unique espérance est de n’en point avoir.

Vus 21. Et ne me reste plus......] Il vaudroit
mieux dire : Il ne me reste plus.

Vans 40. Qu’avrcque la douceur loge la cumulé]
c’est a peu près la pensée que Clément Marot avoit
exprimée dans sa trente-neuvième chanson ;

O cruauté logée en and’ beauté,
0 grand beauté lope en cruauté.

ELEGIE l.
Et comme mes soupirs ma peine est infertile.
D’autre part, sçachaut bien qu’on n’y doit aspirer,
Aux cris j’ouvre la bouche, et n’ose soupirer;
Et ma peine étoufle avecque le silence ,
Estaut plus retenuë , a plus de violence.
Trop heureux si j’avois en ce cruel tourment,
Moins de diseretion , et moins de sentiment,
Ou . sans me relâcher s l’éfort du martire ,

Que mes yeux, ou ma mort , mon amour pussent dire!
Mais ce cruel enfant , insolent devenu , 55
Ne peut être é mon mal plus long-temps retenu .
Il me contraint aux pleurs , et par force m’arrache
Les cris qu’au fond du cœur la réverence cache.

Puis donc que mon respect peut moins que sa douleur,
Je lasche mon discours ’a l’éfort du malheur; 60
Et , poussé des ennuis dont mon une est atteinte ,
Par force je vous l’ais cette piteuse plainte ,
Qu’eneore ne rendroiseje en ces derniers éforts ,

Si mon dernier soupir ne la jettoit dehors.
Ce n’est pas, toutefois , que pour m’écouter plaindre ,
Je tâche par ces vers ’a pitié vous contraindre ,

Ou rendre par mes pleurs vôtre œil moins rigoureux:
La plainte est inutile à l’homme malheureux.
Mais puis qu’il plait au ciel par vos yeux que je meure,
Vous dires que, mourant, je meurs b la bonne heure, 7o
Et que d’aucun regret mon trépas n’est suivy,

Sinon de n’être mort le jour que je vous vy
Si divine , et si belle . et d’attraits si pourvuë.
Oui , je devois mourir des traits de votre vuë,
Avec mes tristes jours mes miseres finir ,
Et par feu , comme Hercule, immortel devenir.
J’eusse , brûlant l’a-haut en des flammes si claires ,

Rendu de vos regards tous les dieux tributaires ,
Qui servant, comme moi, de trophée à vos yeux,
Pour vous aimer au terre eussent quitté les cieux.
Etcrnisant par tout cette haute victoire ,
J’ensse engravé l’a-haut leur honte et vôtre gloire;

Et comme , en vous servant, aux pieds de vos autels,
Ils voudroient pour saurir , n’être point immortels ,
Heureusement ainsi j’eusse pu rendre l’ame ,
Aprés si bel eFet d’une si belle flâne.

Aussi bien tout le temps que j’ay vécu depuis ,
Mon cœur, gêné d’amour , n’a vécu qu’aux ennuis.

Depuis, de jour en jour s’est mon amc enflamée ,
Qui n’est plus que d’ardeur et de peine animée.

Sur mes yeux égares ma tristesse se lit ,

5o
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nenanques.
Vans 60. Je Iasche mon discount] Dans toutes

les anciennes éditions , même dans celle de 16I3 .
faite pendant la vie de l’auteur , il y a ton discours,
ce qui est une faute qu’on a voulu corriger dans
l’édition de 1642 , en mettant z Je lasche ce dis-
cours. Dans celle de [645 on a mis mon discours ,
qui est la bonne leçon.

Vus 62. Parfume je vous jais cette piteuse
plainte.] Il s’adresse à sa dame.

Vins 6 . Si mon dernier solîpir ne la jetlait
dehors] C est ainsi qu’il faut lire , et non pas ne
la jeta: , comme portent toutes les éditions avant
celle de [642.

VERS 7o. Vous direz us , mourant , je meurs à
la bonne heure] Vous ’rea que ma mort vous est
indifférente; car cette façon de parler , à la bonne
heure , est un signe d’indifi’e’reuce. Peut-être aussi
Regnier a-t-il voulu dire au bon moment, à propos.

VERS 76. Et par feu, comme Hercule , immor-
tel devenir.] Hercule se brûla lui-même sur le
mont OEta.



                                                                     

ELEGIE Il.
Mon âge, avant le tempe, par mon maux a’cuvieillit ,
Au grd du pauiona men amoura tout contraint",
les ven brûlaua d’amour ne tenonnent que plaintea.
Do mon cœur tout flétri l’allegreaee a’eniuit; 95
Et maa triatea penaen , comme oyaeaux de la nuit,
Volant daaa mon esprit. à me: yeux se prbentent ,
Et comme ile font du vrai, du faux il! m’épouventent ,
Et tout ce qui repuae en mon entendement ,
n’apporte de la crainte et de l’étonnement.

Car , aoit que je voua pente ingrate , ou secourable,
La playe de vol yeux est toujourl incurable;
Tolljoura faut-il , perdant la lumiere et le jour ,
Mourir daua la donlenra, on la plaiaira d’amour.

Haie taudis que ma mort ut encore incertaine , 105
Attendant qui de. deux mettra (in a ma peine,
Ou les douceur! d’amour . ou bien votre rigueur,
Je veux une [in tirer Ier Mpira de mon cœur;
Et , devant que mourir ou d’une ou d’autre aorte ,

Rendre , en ma pan-ion , ai divine et si forte ,
Un vivant témoignage a la poateritê ,
De mon amour extrême , et de vôtre beauté;
Et,par mille beaux ven que vol beaux yeux m’inIpirent,
Pour vôtre gloire atteindre on le! Içavaua aepirt,
Et rendre memorable aux lieder l venir
De voa rarea vertus le nohle louvenir.

115

ELEGIE ZELOTYPIQUE 11(1).

Bill que je acache au vray ter façons et tee me: .
J’ai tant et ai long tempe encule tel excusa ;
Moi-même je me luis mille foin dément] ,
Estimant que ton cour, par douceur divan, ,
Tiendroît au laachetet à quelque conscience z 5
Main enfin ton humeur force ma patience.
J’accuae ma faible-se . et cage a me: dupe-e ,
si je t’ay’may jadia . orel je m’en repens;

Et brisant toua ces nœuds, dont j’ai tant fait de conte ,

REIÀIQUEI.

Vent Et comme ils font du vrai . du fan: il:
m’épauvenlenL] Ils m’épouvantënt du faux comme

du vrai. (Voyer la note sur le ven a: de la sa-
tire v.)

Vlan Ion. La playe de un: jeu: est tolîjourr
incurubleJ Plaje est ici de deux syllabes , contre
l’unge présent. Ce mot est emplo e’ dans la signifi-
cation active , c’est-ù-dire , la pour que var yeux
n’ont fuite. Virgile a dit de même z la plaie
d’L’Iysse , pour la plaie qu’Uljue avoitfuile :

. . . . . . . Peliu et ruinera tordu: Uljrrir.
Æneid. , liv. u , v. 416.

(Voyer Aulu-Gelle , Noct. Au. , liv 11 , chap. la.)
(x) Cette pièce et celle qui suit arment pour la

première l’oie dansl’édition de [61 . Elles sont imi-
tées d’Ovide , du moins en partie . et continuent
la plaintea et le! reproches d’un amant jaloux:
c’est ce que lignifie aélotypique.

On peut voir les élégies in et tv du livre Il de
Delportea.

Via: l. Bien que je :çache au vray.....]
Malta diuque luli : vitiù patientia vida est.

Cedefutignlo pecten, tupi: amer.
Scilicel curerai in": me .fugique caleur,

Et qui: depuduilferrc . lutine paniez.
icimw, et domizum pedibu: calamar amurent :
Venemnt capiLi connut un: men.

Ovine , [morula , liv. un , algie n.

75

Ce qui me fut honneur , m’est ores une honte. le
Penaaut m’ofler l’uprit , l’esprit tu m’ai rendu ,

J’ai reg-gui anr moy ce que j’avais perdu.
Je tire un double gain d’un ai petit dommage;
Si ce n’est que trop tard je rui- deveuu rage.
Touteafoia , le bonheur none doit rendre content, t5
Et, pourveu qu’il non- vienne, ila vient tourie-ra a tempe.

Maia j’ay doue Inpportd de ai lourdm injure. l
J’ay donc cren de cea yen. les lumierer parjures ,’

Qui, me navrant le fleur , me promettoient la paix ,
Et donne de La luy i qui n’en entjamaial ne
J’ay donc leu d’autre main ne lettrea contrefaites ,
J’ay doue accu m façon: , recogueu ne. déhâler ,
Et comment elle endort de douceur la maiaon ,
Et trouve ’a l’en-mer quelque faune raiaon : .6
Un proeea, un accord, quelque achat, quelque. venta,
Viaitea de cousina, de ferrer, et de tantes;
Pendant qu’en antre lieu, une femmea , et nana bruit,
Sono prétexte d’airain elle pane la nuit.

Et cependant, aveugle en ma peine ennemie,
Ayant aceu tout cecy. je l’ay toujoura aymee.
Pauvre en que je auial ne devoy-je i l’instant
Laiaaer li celte ingrate et Ion cœur inconstant?

Enter remit-ce peu. ai , d’amour emportde ,
Je n’avoir à son teint, et la mine flutée ,
Leu de ta pardon les signes éviden- ,
Que l’amour imprimoit en au yeux trop ardeur.
Mail qu’est-il de beauin d’en dire devantege? ’

lray-je rafraichir sa honte et mon dommage 7
A quoy de ne diaeoun diray-je le défaut?
Comme , pour me piper , elle parle un peu haut , 40
Et comme hautement , h accreuea volé",
Elle ouvre de non cœur la fiance realia;
Pub, en voix rèhauaaant en quelquea mon joyeux ,
Elle peule oharmcr les jaloux curieux ,
Fait un conte du royl de la reine , et du Louvre ; 45
Quand, malgré que j’en aye. amour me le découvre,
le dichifl’re aunai-ton non discouru indiaeret ,
(licha! rien aux jaloux ne peut carre accueil )
Me fait voir de les traita l’amoureux artifice , 49
Et qu’aux aoupçnna d’amour trop aimple en Il malice?

Ces henrtemeua de pieds , en feignant de a’aaaeeir,
Faire sentir au gaudi , le! cheveux, Ion mouchoir;
Ces rencontrer de mains, et mille auna carencer ,
Qu’uaeut h leurs amana le! pina douces maiatreuee,
Que je tain par honneur, craignant qu’avec le rien, 55
En un discoure plua grand , j’engagoaue le mien?

Cherche donc quelque rot, au tournent insenaible ,
Qui soufre ce qu’il m’est de nufl’rir impouible;

Car pour moy j’en luit lai (ingrate) et je ne puia
Durer plus longuement en la peine oh je suie.
Mu l ’* ’ aux j’ " est
Tout ce que j’apaçoia aemhle jurer ma perte.
Mu yeux toujoure pleuraux . de tourment «veilla,
Depuis d’un bon aommeil ne le mut ven: ailles.
Mon esprit agité fait guerre à men peneéee ,
Sana avoir reposé vingt nuit! le sont pannées,

ne il a n ou ne.

Vlan 51. Ce: heur-lemme de pieds....]
Quid invenum huila: inter convivia notai,

Verbaque comparai: animation notù.
Idem.

Vus 54. Qu’urent à leur: amans les plus douer:
maistrasesJ Il auroit été plus régulier de dire:

30
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Qu’e l’ont à leurs amant le: pina doucu mairtresm?

Vans 64. ....... Ne se sont van: siller] Gilles,
fermée.
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Je vais comma un lutin deça del’a courant,

Et ainsi que mon corps, mon esprit est errant.
Mais tandis qu’en parlant du feu qui me surmonte,

Je despeins en mes vers ma douleur et ta honte; 7o
Amour dedans le cœur m’assaut si vivement, t
Qu’aveeqne tout desdaiu, je perds tout jugement.

Vous antres, que j’emplo’e ’a l’espier sans cesse,

Au logis, en visite, au sermon, à la messe,
Connaissant que je suis amoureux et jaloux ,
Pour flatter ma douleur que ne me mentesævous?
Ha 1 pourquoi m’estes vous, à mon dam , si fidelles?
Le porteur est fuchen: de fascheuses nouvelles.
Défcrea l l’ardeur de mon mal furieux,

Peignes de n’en rien voir, et vous fermes les yeux. Go
Si dans quelque maison , sans femme elle s’arreste,
S’on lui fait au palais quelque signe de tests,
S’elle rit à quelqu’un , s’elle appelle un vallet,

S’elle haille , en cachette, ou reçoit un poullet,
Si dans quelque recoin quelque vieille incognuë ,
Msrmotant un pater, luy parle, et la salue;
Déguises-en le fait, parlerm’en autrement:
Trompant ma jalousie et vostre jugement ,
Dites moi qu’elle est chaste , et qu’elle en a la gloire ;
Car hien qu’il ne soit vray, si ne le pairje croire? 90
De contraires efl’orts mon esprit agité, .
Douleur s’en court de l’une s l’autre extrémité.

La rage de la hayne, et l’amour me transporte ;
Mais j ’ay grand peur, enfin , que l’amour soit plukforte.

Surmontons par mespris ce desir indiscret : 5
Au moins, s’il ne se peut, l’aymeray-je h regret.
Le beauf n’aime le joug que toutesfois il traine;
Et , meslant sagement mon amour i la hayne,
Donnons luy ce que peut , ou que doit recevoir ,
Son merite égale justement au devoir.

75

85

son
En conseiller d’utst, de discours je m’abuse.

Un amour violent aux raisons ne s’amuse.
Ne sçay-je que son mil, ingrat ’a mon tourment ,
Me donnant ce desir , m’osta le jugement?
Que mon esprit blesse nul bien ne se propose, s05
Qu’aveugle , et sans raison , je confonds toute chose ,
Comme un homme insensé qui s’emporte au parler,
Et dessigne avec l’œil mille chanteaux en l’air?

C’en est fait pour jamais, la chance en est jettée.

D’un feu si violent mon une est agitée , ne
Qu’il faut, bon-5re , mal-gré, laisser faire au destin;
Heureux] si par la mort j’en puis estre h la fin.
Et si je puis , mourant en cette frênesie,
Voir mourir mon amour avecq’ m’a jalousiel "4

Mais Dieu! que me servil de pleur-s me consommer,
Si la rigueur du ciel me contraint de l’aimer?
0is le ciel nous ineliue , ’a quoi sert la menace?
Sa beauté me rapelle oh son défaut me chasse :

cinnamomesa

Vus Mais tandis qu’en parlant du feu qui
me surmonte.] Il y avoit au feu dans toutes les
éditions.

Vus gr . De contrains ajour mon esprit agité]
Lucumtur, palanqua leur in cana-aria tendant,

En amer, hac odium ; rad pute «inca amer.
Odero, si potero l si non , inuits" amaba;

Nec insu taurin nmat ; qua tan-en 0de , Isabel.
Ovins , ibidem.

Vans 115. ...... De pleurs me consommen] Ou
dit aujourd’hui consumer dans cette acception.

Vus r 18. Su beauté me rappelle où son defaut
me chassa]
. Nïuilium fugua. fugicntemfonna reducir,

Verser morum crimina , corpus amo.

ELEGIE Il.
Aimant et desdaignant par contraires eflbrts ,
Les façons de l’esprit et les heautes du corps.
Ainsi je ne puis vivre avec. elle , et sans elle.
Ba , Dieul que fusses-tu ou plus chaste , ou moins belle!
Ou pusses-tu counoistre et voir par mon trespas
Qu’avecque ta beauté mon humeur ne sied pas l
Mais si ta passion est si forte , et si vive ,
Que des plaisirs des sens ta raison soit captive ,
Que ton esprit blesse ne soit maistre de soy;
Je n’entends en cela te prescrire une luy :
Te pardonnant par moy cette fureur extresme,
Ainsi , comme par toy , je l’excuse en moi-mesure. 130
Car nous sommes tous deux , en nostrc passion ,
Plus dignes de pitié que de punition.
Encore, en ce malheur ou tu te précipites ,
Dois-tu par quelque soin t’ohliger tes merites ,
Counoistre ta heauti, et qu’il te faut avoir,
Avecque ton amour, égardl’a ton devoir.

Mais,-saus discrétion , tu vas i guerre ouverte;
Et, par sa vanité triomphant de la perte,
Il montre tes faveurs, tout haut il en discourt ,
Et ta honte et sa gloire entretiennent la court.
Cependant, me jurant tu m’en (lis des injures.
O Dieux! qui sans pitié punissez les parjures ,
Pardonner a ma dame . ou, changeant vos efl’ects,
Venges plustost sur moy les pêches qu’elle a fnicts. 144

S’il est vrai sans faveur que tu l’escoutes plaindre ,
D’air vient, pour son respect. que l’on te voit contraindre?

Que tu permm aux siens lire en tes passions ,
De veiller jour et nuict dessus tes actions;
Que tousjours d’un vallet ta carrosse est suivie ,
Qui rend. comme espion, compte exact de tu vie; 150
Que tu laisse un chacun pour plaire i ses soupçons,
Et que , parlant de Dieu , tu nous l’ail! des leçons,
Nouvelle Magdelnine au desert convertie;
Et jurant que ta Mme est du tout amortie,
Tu prétends finement par cette mauvaitie ,
Luy donner plus d’amour, ’a moi plus d’amitié;

Et me cuidant tromper , tu voudrois faire accroire ,
Avecque faux sermens , que la neige fust noire?
Mais comme tes propos, ton art est découvert ,
Et chacun , en riant, en par’le i coeur ouvert;
Dont je crevc de rage, et voyant qu’on te hlssme,
Trop sensible en ton mal , de regret je me panne ,
Je me ronge le cour , je n’ay point de repos ,

sunasques.
Sic ego nec sine le . nec [ursin vivere poussin,

Et videur and nanisa: erre met.
lut ormamforh miliur, cadmium improba. vellem r

Ngnfncit ad mon: tans bond forma malus.
Idem.

Vus x38. Et par sa Vanüeî.....] L’auteur parle
de son rival , que par mépris Il afi’ecte de ne Pour.

nommer. .Vans 15x. Que tu laisse un chacun.....] Ilnfallon
écrire que tu laisses ; c’est. porques on a mis que
tu laisses chacun depuis l’é tion de 164:.

VERS [55. Par cette mauvaitie’.] Maniaqu-
lié dans l’édition de 1641L et. les suivantes , et cest
ainsi qu’on récrivoit toujours quand ce mot était
en usage.

Vans 157. Et me cuidait: tromper.......] Enlme
pensant tromper; correction nouvelle dune la meure
édition de 1642 et dans celles qui ont sur".

VERS 162. Trop sensible en ton mal.....] c’est
ainsi u’ou lit dans les anciennes éditions. Celles
de 16 z. 1655. 1667 , etc. . portent: Trop sen-
sibleàton mal, ni est la bonne leçon ; 1042 et
1645, à mon ma .

no
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ELEGIE l V.
Et voudrois estre sourd . pour l’entre à ces propos.
Je me ha, de te voir ainsi mésestimée.
T’a’msnt si dignement , j’sysne la renommée;

Et si je suis jaloux , je le suis seulement
De ton honneur , et non de ton contentement.
Fa’ tout ce que tu fais, et plus s’il se peut faire; 169
Mais choisi pour le moins ceux qui se peuvent taire.
Quel besoin peut-il cette, insensée en amour ,
Ce que tu fais la nuict, qu’on le chante le jour?
Ce que fait un tout seul, tout un chacun le sçache P
Et monstres en amour ce que le monde cache?

Mais puisque le destin é toy m’a sçen lier ,
Et qu’onbliant ton mal , je ne puis t’oublier ,
Par ces plaisirs d’amour tous confits en délices,

Par les appas , jadis a mes vans si propices,
Par ces pleurs , que mes yens et les tiens ont vernes,
Par mes soupirs , au vent , sans profit , disperses, 180
Par les dieux , qu’en pleurant tes sermens appellerent,
Par tes yeux, qui l’esprit, par les miens , me voleront,
Et par leurs feux si clairs , et si beaux é mon cœur ,

Excuse, par pitié , ms jalouse rancœur; 185
Pardonne. par nies pleura, au l’en qui me commande :
Si mon péché fut grand , ma repentance est grande ;
Et va], dans le reflet dont je snis consommé ,
Que j’eusse moins l’ail], , si j’ensso moins aimé.

ELEGIE III.
SUR LE ISSUE SUJET.

165

175

Anus comme j’aymois , que ne devois-je craindre 7
Pouvais-je estre useuré qu’elle se deust contraindre T
Et que, changeant d’humeur au vent l’emportait ,
Elle eut, pour moy , cessé d’une ce qu’elle estoit P
Que laissant d’estre lemme , inconstante et légers, 5
Son cœur , traistre é l’Amonr, et sa f0, mensongere ,
Se rendant en un lieu, l’esprit plus arresté

Peut . au lien du mensonge , aimer la «me?
Non, je croyois tout d’elle , il faut que je le die,

Et tout m’estoit anspect borsmis la perfidie.
Je craignois tons ses traits que j’ay açns du depuis,

10

nanan Q un s.

Vus 169. Fa] tout ce quetufaisun]
Non ego , ne perces , ou»: sirformosa , "curent ;

Sen! ne sil misera mire neceue mihi.
Nec le nourri jobelfieri censura pudieam ;

Sed lamina , ut tente: disflmulare. royal.
Nnnreccal , quncumque potes! pendue argan,

Su a mfamosam culpu pro fenil fruit.
Qui: unir est , qua nocle laient , in lucefaleri P

El qu. clnmjufias ,facta referm palans P

Quufucir , hue facile r tantùmfecisle plaignit: , etc.
idem, élégie s4.

Verts 172. ce que tu fuis la nuit! , qu’on le
chante lejour.] Édition de 1642 et suivantes, qu’on
le mule le jour.

Vous 173. (Je quefait un tout seul, tout un cha-
cun le spathe P] Édition de 1642 , tout que chacun;
1652 et suivantes , que tout chacun.

VERS 174. Et monstres en amour......] Edilion
de 1642 et celles qui ont suivi , et montrer.

Vus 177. Pur ces plaisins d’amour... J

Parce per 5 hui recloua iuru , per (2li ,
Qui dent fallendos se tibi sape , deos.

Perque lump-fadera , magni mihi numinù inslur,
Perque [sans oculus , qui rapue’re mecs.

Quidquid erir, men semper cri! , etc.
Idem, élégie s s.

77
Ses jours de mal de leste, et ses rouettes nuits;
Quand se disant malade , et de lièvre enflammée ,
Pour moy tant seulement sa porte entoit fermée.
Je craignois ses attraits , ses ris , et ses Uneronx ,
Et. tout ce dont Amour allume les jaloux.

Mais la voyant jurer avec tant d’assurance .
Je l’advouë , il est vrsy , j’estois sans défiance.

Aussi , qui pourroit croire , aprés tout de serments,
De larmes , de sonspirs, de propos véhéments
Dont elle me juroit que jamais de sa vie
Elle ne permettroit d’un antre astre servie;
Qu’elle n’moit trop ma peine , et qu’en ayant pitié

Je m’en devois promettre une ferme amitié g

Seulement pour tromper le jaloux populaire,
Que je devois , constant , en mu douleurs me taire ,
Me feindre toujours libre , un bien me captiver ,
Et quelqu’autrn perdant, seule la conserver?

Cependant, devant Dieu , dont elle a tant de crainte ,
An moins comme elle dit, sa parole cotoit feinte; 30
Et le ciel luy servit , en cette trahison , .
D’infidele moyen pour tromper ma raison.
Et puis il est des dieux témoins de nos paroles!
Non , non , il n’en est point , ce sont contes frivoles ,
Dont se repaiat le peuple, et dont l’antiquité 35
Se servit pour tromper nostre imbeeilité. ’
S’il y avoit des dieux , ils se vengeroient d’elle

Et ne la voiroit-on si lier-e n, si belle.
Ses yeux l’obscurciroient , qu’elle s tant parjures , 3g
Son teint seroit moins clair , ses cheveux moins dores;
Et le ciel, pour l’indnire à quelque pénitence ,
mie-1mn sur son front son crime et leur vengeance.
Ou s’il y a des dieux , ils ont le cœur de chair:
Ainsi que nous , d’amour ils se laissent toucher;
Et, de ce sexe ingrat excusant la malice ,
Pour une belle femme ils n’ont point de justice.
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IMPUISSANCE.

ELEGIE IV (I).
Quoi! ne l’avais-je asses en mes vœux desirée?

N’estoitaelle asses belle , on esses bien parée?
Estoit-elle é mes yen! sans pace et sans appas?
Son sang étoit-il point ilsn d’un lien trop bas 1’

Sa race , sa maison , n’estoit-elle estimée,

l RÉHARQUES.
Vers 33. Et puis il est des dieux.....]
Esse Deos endormie ? dem jummfefsllit,

El facies mi , qui! uit ante , manet. .
Quùrit langes habuil, nondum reflua. , rapinas ,

Tarn tangos , postqunm nummn [tout , Isabel.
Candidu , camionna nunc rufians ruban ,

Ante fait : niveo lucet in atomiser.
Fer ara: exiguus : palis est aplaniras: forma ; 4

Longa. décensquefuil; longa, Jeans-que monel.
Jr me: lichait, radian! ut Jill"! ocelli a

er que: mutila est perfida J e mlhi.
Scili’cel ateniofnLnun juron pue lu

Dt quoque concedunt :formuque numen Isabel.
Ovlnn, liv. in , élégie 3.

VERS 43. Ou s’il y a des dieux.....]

lut si qui: Dents est, [encras amen ille pastellas ;.
Et nimium solos omniu passe lubet.

(s) Cette pièce est imitée d’Ovide "livre m des
Amours, élégie vu . qui commence anus. z A! non

formasa est, elc. On ne rapportera point ici les
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Ne valoitrelle point la peine d’estre aimée?
lnlsabile au plaisir , n’avait-elle deqloy?
Estoit-elle tro laide , ou trop belle pour moy P
Bal cruel se ’rl cependant je l’ay eue
lmpuissant que je suis , en mes bras toute une,
Et u’ay peu , le voulant tous deux également , ’

Contentee nos desirs en ce contentement.
An surplus, i ma honte , Amour, que te diray-je.’
Elle mit en mon col ses bras plus blancs que neige ,
Et sa langue mon cœur par un bouche embrasa ,
Bref, tout ce qu’ose Amour , mi déesse l’osa ;

Me suggersut la manne en sa levre amassée,
Sa cuisse se tenoit en la mienne eulauée ,
Les yeux luy petilloieut d’un desir langoureux,
Et son une exhaloit maint soupir amoureux ,
Sa langue , en begsyant , d’une façon mignarde ,
Me disoit: mais, mon cœur, qu’est-ce qui voul retarde,
N’anroy-je point en moy quelque chose qui peut
offenser vos désirs, ou bien qui vous dépleust? a4
Ma grace, ma façon , ha! Dieu , ne vous plain-elle T
Quoyl u’sy-je asses d’amour, ou ne suis-je asses. belle?

Cependant , de la main animant ses discours,
Je trompois , impuissant, sa flamme , et mes amours;
Et comme un tronc de liois , charge lourde et pesante ,
Je n’avois rien en me, de personne vivante. 3o
Mes membres languissans , perclus , et refroidis,
Par ses attouchemens u’etoient moins engourdis.
Mais quoy l que deviendray-je en l’utresme vieillesse ,
Puisque je suis rétif au fort de ma jeunesse 1’

Et si , les! je ne puis et jeune et vigoureux
Savourer la douceur du plaisir amoureux 2
Bal j’en rougis de honte , et dépite mon fige ,
Agi: de peu de force , et de peu de courage ,
Qui ne me permet pas , en con accouplement,
Donner ce qu’en amour peut donner un amant.
Car, Dieux! ceste beauté par mon défaut trompée,
Se leva le matin de ses larmes trempée,
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nsnaaoven
vers d’Ovide , parce qu’ils sont trop licencieux. Elle
fut uhliée pour la Première fois dans l’édition de
161 . qui fut l’année de la mort de chnier , mais
elle fut imprimée sur une copie très-défectueuse ,
comme ou le verra dans les remarques , ce qui fait
présumer que la copie étoit d’une main étrangère
et i orante; et que l’auteur, eut»être prévenu
par. a mort , n’avait point vu es épreuves. Une
petite pièce en stances sur le même sujet, et com-
mençant par ce vers ,

Un jour le malheureux Lysandre,

a été attribuée faussement à Pierre Corneille. Elle
se trouve dans les œuvres de Cantonale , et elle est
de cet auteur.

VERS 16. Bref, tout ce qu’au Amour, ma déesse
Faim] Il y a grande apparence que ce vers n’est
pas de Reguier. Dans la première édition . faite en
16(3) , il manquoit ici un vers qui n’avait point été
rétabli dans les éditions suivantes, et ce n’a été que
dans celle de 1642 qu’on a rempli cette lacune par
le vers dont il s’agit.

l Vu; 34. Puisque je suis rétif au fort de mu
IGMMSJ’GJ Cc vers a encore été inséré dans l’édi-

tion de 1 a a la place de celui de Regnier , qui
manquoit ans toutes les éditions précédentes.

’Vm 35. Et si. las! je nepuis ..... ] Lus l pour
Inclus .I Le vers auroit été plus harmonieux , et
exempt de l’équivoque que fout ces mots . et si
las, s’il avoit été ainsi tourné: Hélas l si je ne
Flush

ELEGIE 1v.
Que l’amour de dépit écouloit par ses yeux,
Rassemblant ’a l’Àurore, alors qu’ouvrant les cieux,

Elle sort de son lit, hargneuse et dépitée ,
D’avoir , sans un baiser , consommé la nuitée;

Quand , baignant tendrement la terre de ses pleurs ,
De chagrin et d’amour elle enjette ses fleura.

Pour flatter mon defl’aut , mais que me sert la gloire,
De mon lmonr passée inutile mémoire; 5°
Quand aimant ardemment , et ardemment aimé,
Tant plus je combattois, plus j’estois animé :
Guerrier infatigable en ce doux exercice,
Par dix on douze fois je rentrois en la lice ,
0’- vaillant et admit , après avoir brise,
Des chevaliers d’amour j’étais le plus prisé?

Mais de cest accident je l’ais un mauvais conte ,
Si mon honneur passé m’est ores une honte;
Et si le souvenir trop prompt de m’outrager ,
Par le plaisir reeeu ne me peut soulager.

0 ciel l il falloit bien qu’eusorcelé je (eusse,
On , trop ardent d’amour , que je ne m’apercenue ,
Que l’oeil d’un envieux nos desseins empeschoit ,

Et sur mon corps perclus son venim espanchoit.’
Mais qui pourroit atteindre au point de son merite? 65
Van que tonte grandeur pour elle est trop petite.
Si par l’égal, ce charme a force coutre nous ,
Antre que Jupiter n’en peut estre jaloux.
Luy seul , comme envieux d’une chose si hello,
Par l’émulation seroit seul digne d’elle.

H6 quoy , n haut au ciel mets-tu les armes bas?
Amoureux Jupiter. que ne viens-tu ça-bas
Jouir d’une beauté sur les autres aimable?
Assez de tes amours n’a caqueté la fable.

C’est ores que tu dois , en amour vif et prout ,
Te mettre encore un coup les armes sur le front;
Cacher ta déité dessous un blanc plumage ;
Prendre le feint semblant d’un satyre sauvage ,
D’un serpent, d’un cocu; et te répandre encor,

asnaaouea
Veau 45. Elle sort de son [11...] Les poëles ont

feint ue Tithon. mari de l’Aurore , étant fort âgé,
cette déesse se levoit tous les matins avant le jour.

Ibid. ....... Fargneuse et dépilée] Les nouvelles
éditions , depuis 1642 , ont substitué honteuse à
hargneuse , terme bas et populaire.

Vous 48. De chagrin et d’amour elle enjeue ses
fleurs.] Enjeue, du verbe composé enjeucr, qui
est hors d’usage , et dont nous n’avons retenu que
le simple , jeter.

Vous 49. Paurflaner mon defihut. mais que
me sert la glaira] Dans l’édition de 1645 on a mis
de qua; me sert la gloire , correction qui a été
adoptée par toutes les éditions suivantes.

VERS 55. Aprcîs’auair brisai] Il faut sous-
entcndre plusieurs lances.

Vous 58. Si mon honneur passé m’est on: une
honte.) Édition de 1642 et suivantes, maintenant
est ma honte.

Vus 63. ne l’œil d’un envieux.....] Dans la
remière édition . de 1613 , ou lisoit ici ennuieux ,

gante qui avoit été répétée dans le vers 69.

VER! 76. Te mettre encore un cou les armes
sur le front.] Jupiter prit la figure ’un taureau
pour enlever Europe.

Vans 77. Cacher tu déité dessous un blanc plu-
magc.] Il se changea en cygne pour tromper Léda ,
femme de Tyu e.

Vous 78 et 79. Prendre le feint semblant d’un
satyre sauvage, D’un serpent , d’un cocu...] Au-
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ELEGIE V.
Alambiqué d’amour , eu gros-ca pattu d’or; 8o
Et pniaqueoafaveur, i moy seul octroyée,
Indigne que ie nia. font ai mal employôa ,
Faveur qui de mortel n’eut fait égal aux dieux,
si le ciel n’eust caté aur mon bien envieux! 84

Mais encor tout bouillant en mes fiance premierea ,
ne quels vœu: redoublez, et de quelles priera
luy-je derechef les dieux aollicitaut,
Si d’un bien-fait nouveau j’en attendois autant?

Si mes dellauta panes leur- beaum macoutenteut ,
Et si de lenrl bienfaicta je croy qu’il! le repentant? go

Or quand je peule. A dieux! que] bien m’ut advenu,
Avoir veu dans un lit les beaux membre: i un ,
La tenir languis-ante entre mu bru couchée ,
De meame aFection la voir estre touchée ,
ne lainer haletant d’amour et de delir .
Par m chatouillemeua réveiller le plaiair!
Ha dieoxl ce tout del traita ai «Bibles aux aura,
Quiila pourcient l’Amour menue eschaan de leura Ia-

mes,
Si plu! froid que la mort ils ne m’euaaent trouvé I
Des myateree d’amour amant trop réprouve.
Je l’avoir , cependant, vive d’amour entrisme ;
Mais ai je l’en: ainsi . elle ne m’euat de mame ;
O malheur! et de moy elle u’euat aeulemeut
Que du baisera d’un frere, et non pas d’un amant. 104
En vain, cent et cent foia , je m’ell’oree L luy plaire ,
Non plu! qu’à mon duir je n’y puis alliai-ire;
Et la honte , pour Ion , qui me niait le cour ,
Pour m’achever de peindre , «teignit ma vigueur.

Comme elle recognnt , femme mal-utilfaile ,
Qu’elle. perdoit son temps . du liet elle le jette ,
Prend sa juppe , le lace, et puis en le macquant ,
D’un ria et de ces mots elle m’alla piquant :
Non , si j’eatois lucive. ou d’amour occupée ,
Je me pouroii fasciner d’avoir caté trompée ;

Mais puiaque mon desir n’est si vif , ny si chaud , H5
Mon tiède naturel m’oblige é ton défaut.

Mon amour autiafaicte a’me ton impuiuance ,
Et tire de ta faute asse: de récompence ,
Qui toujours dilayant, m’a fait, par le deair ,
Rabattre plna long-temps à l’ombre du plaisir.

Maia citant la douceur parll’ell’ort divertie ,

La fureur à la [in rompit sa modeatie;
Et dit en esclntant z pourquoy me trompes-tu?
Ton impudence à tort a vanté ta vertu;

95
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un

un

neuaaquzm
tret métamorphoses de Jupiter . qui mut décrites
dans Ovide , livre v1, vers toi et rufians.

Vans Si me: affinas pusse: leur: branlez
momentum Leur: entez paroitroit plus Juste.

Vus "3. Non , si fanoit lascive.....] Ce vert
et les aept suivana sont une paraphrase du com-
mencement de la lettre de Circé ’a Polyænos , dam
Pétrone : Si libidinasa cucul , querenr dccepta :
nunc eliam languori tao gratina aga. In ambré
voluptalia dioxine hui.

Vue 124. Ton impudence à tort a oante’.....]
Ce qui suit est imité de la réponse de Polyænoa a
Circé : Fateor me , Domina , tope peccaue : nam
et homo son: , et adhuc juvenis ,’ numquam rumen
ante hune diem nique ad morte»: doliqui. [labri
confiante»: nom. Quidquid jaunis , ruerai. Pra-
dmonem fui . hominem occidi , lemplum violaw’.
la hecfacinora quine supplicium. Sive occidrre
placet,ferro men venin : sive verbcrlbu: contenta
u , curro nudua ad Dominarn. lllud unum me-
mento : mm me , rad instrumenta peccant. Para-

79
Si en d’une. amours ta vigueur s’en and. , "5
Quel honneur reçoiMl de m’avoir abusée 7

hua d’autres propoa le deapit luy dictoit.
La feu de aou dadaiu par sa bouche aortoit.
Enfin , voulant cacher ma honte et Il colore.
Elle couvrit son front d’une meilleure clam;
Se comme au miroir , ses femmes appela ,
Et le lavant les maiua . le faict dirai-lolo.

Belle, dont la beauté si digue d’atre aymée,

But rendu des pina mon: la froideur enlamée;
Je confesse ma houle . et , de regret touché ,
Par le: pleura que j’espauda j’accuae mon péché :

Péché d’autant plus grand , que grande est ma jeu-eau.
Si homme j’ay failly, pardonuevmoy, décore.
J’avouë entre fort grand le crime que j’ay fait;
Pourtant jusqu’à la mon , ai u’avoy-je forfait,

Si ce n’est à pment , qu’a vos pieds je me jette.
Que ma coufcaaiou vous rende utiafaicte.
Je luis digne de! maux que voua me prescrirez.
J’ay meurtr’ , j’ay volé . j’ay des vœu: parjures ,

Train, les dieux Denier. lnveutea à cea vices ,
Comme estrangea forfaich, deo «transes aupplicu.
0 beauté l faictel en tout ainai qu’il roua plaint.
Si voua me commanda, é mourir je suie preat.
La mon me sera douce, et d’autant plus encore
Si je meurs de la main de celle que j’adore.
Avant quleu venir la , au moine rouvenea-voua
Que mes armas, non moy , cannent vostre courroux ;
Que champion d’amour entré dedans la lice ,
Je n’eua une. d’haleine a ai grand exercice;
Que je ne lui: ehaueur jadiI tant approuvé I
Ne pouvant redreaaer un defl’aut retrouvé.

Mail d’un viendroit ceci 7 ternit ce point , mitrale .
Que mon esprit, du corps précedaat la parme?
Ou que , par le desir trop prompt et violent ,
J’allaue , avec le tempe, le plaisir conaommant? 16°
Pour moy , n’en aga, rien; en ce fait tout m’abuse.
Mais enfin , 6 beauté , recevez pour exclue ,
S’il voua plaint derechef que je rentre eu l’amantl

Tape" avec ont: amender mon deFaut.

ELEGIE V0).

au

135

Ide

145

15°

155

L’un-au l’oppoao en vain contre la datinée.

Tel a domtÀ sur mer la ampute mais: ,
Qui, deceu dana le port . "prouve en un initant
Des accidcna humaine le revers inconstant ,
Qui le jette au danger , lors que moine il y peau. 5

eunuques.
tu; miles arma non hnbul. Qui: hoc lurbaverit ,
acacia : farsitan animas animerait corporis mo-
ram. Forsilan , du»: omnia concuplrco , voluptu-
tem tempera consummavi. Non invenio quodfeci...
Summa tnmen enasalionù mec , hac est : placebo
tibi , si me culpam emendare permiserù.

Vus 145. Trait] les dieux benins......] Dam
toutes les éditions avant celle de 1642. ce ven étoit

aimi : ’Trahy les dieux : venins , invente: ’a ces vices;

faute grossière . qui fait comprendre à quel point
la première copie étoit corrompue. l

VERS 162. ......Ji’ecevez pour excuse] Édition
de 1642 et suivantes . recevez mon excuse. L’une
et l’autre leçons peuvent être admises.

(l) Celle élégie fut composée pour Henri w;
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on: , a mes dépens j’en fais l’experience :

Moy , qui tremblant du naufrage passe ,
Du bris de mon navire au rivage amasse ,
Bastissois un autel aux «lieux légers des ondes;
durant mesme la mer , et ses vagues profondes ,
lustrait ’a mes dupeus, et prudent au danger ,
Que je me garderois de croire de léger :
Sçaclaant qu’iujustement il se plaint de l’orage .

Qui remontant sur mer fait un second naufrage.
Cepenth ay-je ù peine essuyé mm cheveux ,

Et payé dans le port l’odraade de mes vœux ,
Que d’un nouveau desir le courant me transporte ,
Et n’ay pour l’arrester la raison asses forte.
Par un destin secret mon cœur s’y voit contraint ,
Et par un si doux nœud si doucement estreint’,
Que, me trouvant épris d’une ardeur si parfaite ,
Trop heureux en mon mal , je benis ma défaite,
Et me sens glorieux , en un si beau tourment ,
De voir que ma grandeur serve si dignement”
Changement bien étrange en une amour si belle!
Mny , qui rangeois au joug la terre universelle;
Dont le nom glorieux aux astru eslevé,
Dans le cœur des mortels par vertu s’est grave;
Qui fis de ma valeur le busard tributaire,
A qui rien , fors l’amour , ne pût estre contraire,
Qui commande par tout , indomptable en pouvoir ,
Qui sçay donner des lois. et non les recevoir :
Je me vois prisonnier aux fers d’un jeune maistre,
0l: je languis esclave , et fais gloire de l’eau-e;
Et sont à le servir tous mes vœux obliges.
Mes palmes, mes lauriers en myrtbes sont changes ,
Qui , servant de trophée aux beantea que j’adore,
Font , en si beau sujet , que ma perte m’bouore.

Vous , qui des le berceau de bon œil me voyez ,
Qui du troisième ciel mes destins envoyer. ,
Belle et sainte planette. astre de ma naissance ,
Mon bonheur plus parfait , mon heureuse influence,
Dont la douceur préside aux douces passions ,
vouas , prenez pitié de mes afl’ections;

Soyez-moy favorable , et faites a cette heure ,
Plastost que découvrir mon amour, que je meure :
Et que ma lin témoigne, en mon tourment secret ,
Qu’il ne vécut jamais un amant si discret;
Et qu’amoureux constant , en un si beau martyre ,
Mon trépas seulement mon amour puisse dire.

Ha , que la passion me fait bien discourirl
Non , non , un mal qui plaist ne fait jamais mourir.
Dieux! que puis«je donc faire au mal qui me tourmenlel
La patience est faible , et l’amour violente;
Et me voulant contraindre en si grande rigueur,
Ma plainte se dérobe , et m’échape du cœur.

Semblable a cet enfant , que la mere en colere ,
Après un chitiment veut forcer à se taire :
Il s’eEorce de crainte a ne point soupirer .
A grand peine ose-kil son baleine tirer;
Mais nonobstant l’eflort, dolent en son courage,
Les sanglots , b la lin , débouchent le passage :
S’abandonuant aux cris , ses yeux fondent eu’ pleurs ,
Et faut que son respect défere à ses douleurs.
De mesme , je m’eflbrce au tourment qui me tuë,
En vain de la cacher mon respect s’évertuë :

Mon mal , comme un torrent, pour nu temps retenu,
Renversant Mut obstacle , est plus fier devenu.

Or puis que ma douleur n’a pouvoir de se taire,
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nauanuns.
VERS 4o. Qui du troisie’me ciel.] L’auteur apos-

trophe Vénus , qui est la troisième des planètes.

POESIES DIVERSES.
Et qu’il n’ai, ny desert , ny rocher solitaire ,
A qui de mon secret je m’usasse fier;
Et que jusqu’à ce point je me dois oublier
Que de dire ma peine en mon cœur si contrainte,
A vous seule, en pleurant , j’adresse ma complainte.
Aussi puisque vostre œil m’a tout seul asservy,
c’est raison que luy seul voye comme je vy;
Qu’il voye que ma peine est d’autant plus cruelle ,
Que, seule en l’univers , je vous estime belle :
Et si de mes discours vous entrer. en courroux , 79
Songez qu’ils sont en moy , mais qu’ils naissent de vous;

Et que ce seroit estre ingrate en vos défaites ,
Que de fermer les yeux un: playes que vous faites.

Donc, beauté plus qu’bnmaiue , objet de mes plaisirs,

Délices de mes yeux et de tous mes clairs,
Qui reguet sur les cœurs d’une contrainte aimable , 85
Pardonne: i mon mal , bêlas! trop verihble;
Et lisant dans mon cœur que valent vos attraits ,
Le pouvoir de vos yeux, la force de vos traits ,
La preuve de ma foy , l’aigreur de mon martyre ,
Pardonne: a mes cris de l’avoir osé dire.
Ne vous alliances point de mes justes clameurs ,
Et si, mourant d’amour , je vous dis que je meurs.

70
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POESIES DIVERSES.

PLAINTEÙ).

STAHCRS.
En quel obscur séjour le ciel m’a-t’il réduit?

Mes beaux jours sont voiles d’une efl’royable nuit;
Et dans un même instant comme l’herbe fauchée ,

Ma jeunesse est seclnèe.

Mes discours sont changes en funèbres regrets; 5
Et mon ame d’ennuis est si fort éperdue ,
Qu’ayant perdu ma dame en ces tristes forêts ,
Je crie , et ne sçay point ce qu’elle est devenuë.

O boisl 6 presl 6 monts! qui me fustes jadis ,
En l’avril de mes jours , un beurenx paradis ,
Quand de mille douceurs la faveur de ma dame

Entretenoit mon me :

10

Or’ que la triste absence, en l’enfer ois je suis ,

D’un piteux souvenir me tourmente et me me;
Pour consoler mon mal et flatter mes ennuis ,
Hélas , respondes-muy , qu’est-elle devenuë?

Oii sont ces deux beaux yeux? que sont-ils devenus?
Oii sont tant de beautes , d’Amonrs et de Vénus
Qui regnoieut dans sa veuë, ainsi que dans mes veines

Les soucis et les peines 7 20
REMARQUES.

(l) Cette pièce. qui contient des regrets sur
l’absence d’une maîtresse . parut pour la première
fois dans un recueil imprimé en 1611 , à Rouen ,
clics Raphaël du Petit-Val, intitulé le Tem le
d’ApolIan , ou Nouveau recueil des plus carcel eus
vers de ce temps , page 5 , qui est la première du
recueil. Elle fut ensuite insérée parmi les autres
œuvres de Regnier dans l’édition de 1642 . avec
quelques légers cliangemens.



                                                                     

POESIES DIVERSES.
Hzlas.’ fille de l’air , qu’y sans ainsi que moy

Dans les prisons d’Amour ton une dètenui- ,
Compagne de mon mal , assiste mon inlay,
Et responds a mes cris , qu’on-elle devenue?

Je voy bien en ce lieu, triste et dese’spe’ré ,

Du naufrage d’amour ce qui m’est demeuré z

Et bien que loin d’icy le destin l’ait guidée,
Je m’en forme l’idée.

15

Je voy dedans ces fleurs les ("son de son teint ,
La fierté de son ante en la mer toute émenë :
Tout ce qu’on voit icy vivement me la peint :
Mais il ne me peint pas ce qu’elle est devenue.

3°

Las ! voici bien l’endroit ou premier je la vy ,
Oh mon cœur de ses yeux si doucement ravy ,
Rejoint-At tout rrspeet, découvrit ’a la belle

Son amitié liilclle.
35

Je revoy bien le lieu , mais je ne revoy pas
La reyne de mon cœur, qu’en ce lien j’ay perduë,

0 bois! 6 pre: l ô monts! ses fideles esbats ,
Helas! respondes-moy, qu’est-elle devenuë? 4o

Durant que son bel œil ces lieux embellissoit ,
L’agrrable printemps sous ses pieds florissoit,
Tout rioit auprès d’elle . et la terre, parée

Estoit énamourée.

0re: que le malheur nous en a açen priver .
Mes yeux touajours mouilla d’une humeur continuo,
Ont changé leurs saisons en la saison d’hyver ,
N’ayant sçeu découvrir ce qu’elle est devenu».

45

Mais que] lien fortuné si long-temps la relient?
Le soleil qui s’absente , au matin nous revient ,
Et par un tour reglé , sa chevelure blonde

Eclairc tout le monde.

50

Si-toat que sa lnmiere ’a mes yeux se perdit ,
Elle est, comme un esclair , pour jamais disparuë;
Et qnoy que j’aye fait , malheureux et maudit ,
Je n’ay peu découvrir ce qu’elle est devenuë.

55

Mais, dieuxl j’ay beau me plaindre, et tousjpurs sous-
pircr ,

J’ay ben de mes deux yeux deux fontaines tirer ,
J’ay beau mouÙ d’amour et de regret pour elle :

Chacun me la recolle. (in
0 boial û pros! ô monts! 6 vous qui la cachez!

Et qui coutre mon gré l’avez tant retenuë :

Si jamais de pitié vous vous vistea touchez ,
Helasl rspoudes-moy , qu’est-elle devcnnê?

Fut-il jamais mortel si malheureux que moy? 65
Je lis mon infortune en tout ce que je soy;
Tout ligure ma perte, et le ciel et la terre

A l’envy me font guerre.

Le regret du passé cruellement me point,
Et rend l’objet présent ma douleur plus aiguë : 7o
Mais las! mon plus grand mal est de ne sçavoir point ,
Entre tant de malheurs , ce qu’elle est devenue.

Ainsi de toutes parts je me sens assaillir;
Et voyant que l’espoir rnmmence ’a me faillir;

Ma douleur se rengrège, et mon cruel martyre
S’augmeute et devient pire.

75

REMARQUES.

VERS 21. Hulas lfille de l’air ...... ] L’écho.

Vous 3g. O bois l 6 pru!....] Édition de 1642 ,
0 riel! û ["155!

8l
Et si quelque plaisir s’ofl’rr devant mes yeux ,

Qui pense consoler ma raison abbatuë ,
Il m’alllige, et le ciel un: seroit odieux ,
Si l’a-haut j’ignorois ce qu’elle est devenuè. 8°

Grsué de tant d’ennuis l je m’estonne somment ,
Environné d’Amour , rt du fuchens tourment
Qu’eutre tant de regrets son absence me livre,

Mon esprit a peu vivre.

Le bien que j’ay perdu me va tiranisant , 85
De mes plaisirs passes mon anse est combattuë ;
Et ce qui rend mon mal plus aigre et plus cuisant,
C’est qu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenue.

Et ce cruel penser qui nus cesse me fait,
Du trait de sa beauté me pique jour et nuit,
Me gravant eu l’esprit la miserable histoire

D’une si courte gloire.

9°

Et ces biens, qu’en mes maux encor il me faut voir ,
Rendroient d’un peu d’espoir mon âme entretenuë,
En m’y consolerois , si je pouvois sçavoir 95
Ce qu’ils sont devenus . et qu’elle est devenuë.

Plaisirs si tost perdus, belas! ou estes-vous?
Et vous, chers entretiens, qui me sembliez si doux,
O’u estes-vous allez. ’l hé l ou s’est retirée

Ma belle Cytherée?

Ha! triste souvenir d’un bien si-tost passé .’

Las! pourquuy ne la voy-je, ou pourquoy l’ay-je "-1.6 ;
Ou pourquoy mon esprit d’angoisses oppressé ,
Ne peut-il découvrir ce qu’elle est devenuë?

tu!)

En vain , bolas! en vain la vas-tu dépeignant 105
Pour flatter ma douleur, si le regret poignant
De m’en voir séparé d’autant plus me tourmente- ,

Qu’on me la représente.

c ’ au ” j’ay du ,
Qui la fait voir présente a mes yeux toute uuë ,
Et chatouille mon mol d’un faux ressentiment;
Mois il ne me dit pas ce qu’elle est devenuë.

un

Encor ce bien m’afllige , il n’y faut plus songer.
C’est se paishe du vent, que la nuit s’alléger "4
D’un mal qui tout le jour me poursuit et m’ontrage ,

D’une impiteuse rage.

Retenu dans des nœuds qu’on ne peut deslier ,
Il faut, privé d’espoir, que mon cœur s’évertnr,

On de mourir bien-ton , ou bien de l’oublier ,
Puisqu’on ne peut sçavoir ce qu’elle est devenuë. un

Comment, que je l’oublie! ha! dicusl je ne le puis.
L’oubly n’efl’acc point les amoureux ennuis

Que ce cruel tyran a graves dans mon anse
En des lettres de (lame.

ll me fautlpar la mort finir tant de douleurs.
Ayons donc ’a ce point l’âme bien résolnë;

Et finissant nos jours , finissons nos malheurs ,
Puisqu’on ne peut açavoir ce qu’elle est devenuë.

1:5

Adieu donc, clairs sokils , si divins et si beaux ,
Adieu l’honneur sacré des foresu et des eaux ,

Adieu monts, adieu pre: , adieu campagne verte ,
De vos beautez déserte.

Un

Ü

amurions-:5.

Vous Ce qu’ils sont devenus , et qu’elle à:
devenuë.] Édition de 1642:

Cc qu’ils sont devenus , ce qu’elle est devenuë.

l
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Les! recevez mon aine en ce dernier adieu.
Puisque de mon malheur ma fortune est vaincuë ,
Miserslile amoureux , ie va] quitter ce lieu ,
Pour sçlvoir aux enfers ce qu’elle est devenue.

:35

Ainsi dit Amiante, alors que de sa voix
Il entama les cœurs des rochersvet des bois ,
Fleurent et soupirant la perte d’Yacée ,

’ L’objet de sa pensée.

Afin de la trouver, il s’encourt au trespas.
Et comme se vigueur peu à peu diminue,
Son ombre pleure, crie, en descendant là: bas :
Esprits, hé! dites-moy , qu’est-elle devenue .’

ODEŒ.

hlm ne penny-je bannir
Hors de moy l’ingrat souvenir
De mu gloire si test passée?
Tousiours pour nourrir mon sonrv ,
Amour , cet enfant sans mercy,
L’ofl’rirs-bil à ma pensée?

m

Tyrsu implscnble des cœurs,
De combien d’ameres langueurs
As-tu touché ma fantaisie ?

De quels mon: m’as-tu tourmente? [o
Et dans mon esprit agité ,
Que n’a point fait la jalousie?

Mes yeux aux pleurs accoutume-z ,
Du sommeil u’estoient plus fermes. ;

Mon cœur frémissoit nous la peine z 15
A veu’ d’œil mon teint jaunissoit ,

Et me bouche , qui gémissoit ,
De sonspirs estoit toujours pleine.

Aux caprices abandonné ,

J’errois d’un esprit forcené , ne
LI raison codant à la rage :
Mes sens , (les desirs emportez,
flottoient confus de tous casiez ,
Comme un voissenu parmy l’orage.

Blasplsémunt la [erre et les cieux , 25
Mesmes ie m’estois odieux,

Tant la fureur troubloit mon aune :
Et bien que mon son; finassé ,
Autour de mon cœur fust glacé,

Mes propos n’estoient que de dime. 3.,
Peusif, frénétique . et resvant,

L’esprit troublé , la teste au vent ,
L’œil hagard , le visage blesme :

Tu me fis tous maux éprouver;

El sans jamais me retrouver, 35
Je m’allois cherchant en moy mesme.

nnmnnoufl.

(1) Celle ode fut aussi imprimée pour la pre-
mière fois dans le même recueil de 1611 , et fut
insérée dans l’édition de 1642. L’auteur y exprime

les regrets d’un homme usé par les plaisirs , qui
invective coutre les peines de l’amour.

VERS D’avoir au”, et n’estre plus.) Édition
i de 1642 :

D’avou cslé , sans estre plus.

POESIES DIVERSES.
Cependant , lorsque je voulois ,

Par raison enfrnindre tes lois ,
Rendant ma dame refroidie :
Pleurnnt, i’uccusay un raison ,
Et trouvay que la guérison
En pire que la maladie.

in

Un regret pensif et confuse
D’avoir me , et n’estre plus ,

Rend mon une aux douleurs ouverte, 45
A mes dépens, las! ie voy bien ,
Qu’un bon-lieur comme estoit le mien
Ne se connoist que par la perle.

CONTRE

UN AMOUREUX TRANMÛX

STANCE&

1’011le01 perdez-vous ln parole,
Aussi-test que vous rencontrez
Celle que vous idolâtrez ,

l Devenant vous mesme une idole?

Vous estes l’a sans dire mot, 5
Et ne faites rien que leçon

Pur la voix Amour vous suffoque,
Si vos souspirs vont au devant,
Autant en emporte le vent,
Et vostre déesse S’en macque : (a
Vous jugeant de mesme imparfsict
De la parole et de l’cfl’ect.

Pensez-vous la rendre abatuë
Sans vostre fait luy déceler?

Faire les doux yeux sans parlerI 15
c’est faire l’amour en tortuë.

La belle fait bien de g-rder
Ce qui vaut bien le demander.

Voulez-vous , en la violence

De vostre longue nû’ection , se
Monstrer une discretion? o
Si on la voit par le silence ,
Un tableau d’amoureux transi

Le peut bien foire tout ainsi.

Soudrir mille et mille traverses, a.)
N’en dire mot, prétendre moins ,

Donner ses tourmens pour tesmoins
De toutes ses peines diverses ,
Des coups n’estre point nbatu;

C’est d’un une avoir la vertu. 3o
L’efl’ort fait plus que le merite ,

Car pour trop mériter un bien,
Le plus souvent on n’en a rien ;
Et dans l’amoureuse poursuite .
Quelquesfois l’importuuité

Fait plus que la capacité.

REMARQUES.

wm

(I) Celle pièce ne arut qu’en 1616, après la
mort de Regnier , et c le ne contenoit que les cinq
premières stances.

VERS 31. L’effort fait plus que le merile.] Les
sepl stances suivanles furent njoutç’cs dans l’édit ion
de 1642.



                                                                     

P 0 E S l F. S

J’approuve bien la modestie .
Je hay les amans efl’rontel.
Evitons les extrémitez,

Mais des dames une partie . q i
Comme estant sans élection ,
Juge en discours l’afl’ection.

En discourant a sa niaistruse ,
Que ne promet l’amant subtil?

Car chacun , tant pauvre soit-il , * 45
Peut une riche de promesse.
a Les grands , les vignes , les aman-
- Trompent tousjours de leurs sermons. n

Mais vous ne trompes que vous mesme ,

En faisant le Laid "a dessein. 50
Je croy que vous n’estrs pas sain :
Vous aves le visage blesme,
0h le front a tant de froideur ,
Le cœur n’a pas beaucoup d’ardeur.

Vostre belle , qui n’est pas lourde , 35
Rit de ce que vous en croyez.
Qui vous void, pense que soya
On vous muët, ou elle sourde.
Parles l elle vous oira bien;
Mais elle attend, et n’entend rien. Go

Elle attend d’un desir de femme .
D’ouyr de vous quelques beaux mon.
Mais s’il est vray qu’a nos propos

Ou reconnaist quelle est nostre une ;

Elle vous croit , a cette fois , 65
Manquer d’esprit comme de vois.

Qu’un honteux respect ne vous touche z ’

Fortune aime un audacieux. .
Penses , voyant Amour sans yeux, 7a
Mais non pas sans mains , ny sans bouche 3
Qu’après ceux qui tout des présens .

L’Amour est pour les bien-disnns.

LOUANGES DE MACETTE (l).

BILL! et savoureuse Macclte ,
Vous estes si gente et doucette ,
Et aves si doux le regard ,
Que si vos vertus et merites
N’e’wieut en mu œuvres décrites , 5
Je croirois mériter la bard.

Ouy , je croirois qu’on me dent pendre .
Si je ne m’èforçois de rendre .

Avlc de dOubles interelts ,

Voltre nom autant en estime , [0
Au mont des muses , par ma rime ,
Comme il l’est dans les cabarets.

REMARQUES.

Vans Parlez , elle vous cira bien] Edilion
de 1667 et suivantes , elle vous erra.

(t) Regnier n’est point l’amour (le cette pièce ,
mais un l’a insérée dans le recueil de ses œuvres ,
arec qu’elle figure avec la satire x1", dont la

talmouse Marelle os! l’héroïne. Elle fut imprimée
dans l’édition (le [652.

Dl Y H Il S E S.
Puis vostre amour . qui s’abandonne ,

Ne refusa jamais personne ,
Tant elle est douce a l’amitié.

Aucun respect ne vous retarde;
Et fut-il crieur de moutarde .
Vols en aves toujours pitié.

Vostre poil , que le temps ne rhangv ,
Et aussi dore qu’une orange ,
Et plus qu’un chardon frisotté;

Et vostre tresse non confuse ,
Semble "a ces muche: d’nrquebuse ,
Qu’un cadet porte ’a son costé.

Vostre [ace est plus reluisantr
Que n’est une table d’attente ,

0h l’on assiet de la couleur;
Et vostre œil a telle étincelle ,
Que le soleil n’est , auprès d’elle .

Qu’un cierge de la Chandeleur.

La mule autour de vostre bouche .
Volant ainsi comme une mourhe ,
De miel vous embrène le bec :
El vos paroles nompareilles
Resonnent dans ’a nos oreilles ,
Comme les cordes d’un rebec.

Les [races , d’amour eschaufl’ées ,

Nnds pieds , sans juppes , déroilTées ,

Si tiennent toutes par la main ;
Et d’une façon sadinette ,
Se brauslent ’a l’escarpolette ,

Sur les ondes de votre sein.

Vénus , autour de vos œillades ,
En cette fait mille gambades;
Et les Amours , comme poussins ,
On comme oysons hors de la mué ,
Qui ont mangé de la ciguë ,

Semblent dancer les matassins.

Vostre œil chaud À la picorée ,
L’esbat de Venus la dorée,

Ne laisse rien passer sans fins;
Et vostre mine de poupée ,
Prend les esprits h la pipée,
Et les appétits il la glus.

Je ne m’estonne donc , Muette ,
Estant si gente et si doucette ,
Vostre œil si saint et si divin ,
Si vous aves tant de pratique;
Et s’il n’est courtaut de boutique

Qui cher. vans ne prenne du vin.

Car , sans nulle misericorde ,
Je serois digne de la corde .
Si d’un caprice fautnsüc

Je n’allois chantant vos lnüanges ;

Priant Dieu , les saints , et les auges ,
Qu’ils vous conservent au public.

Ce n’est pas pourtant qu’il me chaille ,

Que chez vous la vendange faille;
Mais je craindrois doresnnvant .
Que vostre vin , qui se disperse .
Veu le long temps qu’il est en peut,
Se sentist un peu de I’ùvrut’.

in

15

40

55

65

m»
l



                                                                     

POESIES

STANCES (t).

SI vostre œil tout ardent d’amour et de lumiere ,
De mon cœur vostre esclave est la flamme premiere
Que comme un astre saint je révère a genoux ,

Pourquoy ne m’aymea-vous ?

Si vous que la beauté rend ores si superbe, 5
Devez , comme une fleur qui flestrit dessus l’herbe ,
Esprouver des saisons l’outrage et le courroux ,

Pourquoy ne m’aymes-vous ?

Voulez-vous que vostre œil en amour si fertile
Vous soit de la nature un présent inutile?
Si I’Amour comme un dieu se communique "a tous ,

Pourquo’ ne m’aymezcvousl

[O

Attendez-vous qu’un jour un regret vous saisisse?
C’est ’a trop d’interests imprimer un supplice.

Mais puisque nous vivons en un fige si doux ,
Pourquov ne m’avmeŒ-vous?

Si vostre grand’ beauté toutes beautés excelle .

Le ciel pour mon malheur ne vous fist point si belle :
S’il semble en son dessein avoir pitié de nous,

Pourqnoy ne m’aymez-voul P 20
Si j’ai , pour vous aymer , ma raison ofl’ensée ,

Mnrtellement blessé d’une flescbe insensée

Sage en ce seul esgard que j’en bénys les coups ,
Pourquoy ne m’aymez-vous ?

La douleur, m’estraugeant de toute compagnie , 25
De mes jours malheureux a la clarté bannie;
Et si dans ce malheur pour vous je me résous ,

Pourquoy ne m’aymez-vous? I
«Fasse le ciel qu’enlin vous puissiez. recoguoistre

Que mon mal a de vous son essence et son estre. 3o
Mais, Dieu! puisqu’il est vray, yeux qui m’estes si doux,

Pourqun’ ne m’aymez-v0us?

COMPLAINTE (3).

STANCE&

Vous qui violentes nos volantes subjettes ,
Oyez ce que je dis , voyez ce que vous faites :
Plus vous la fermerez plus ferme elle sera ,
Plus vous la forcerez plus elle aura de force ,
Plus vous l’amortirea plus elle aura d’amorce , 5
Plus elle endurera plus elle durera.

REMARQUE&

(l) Ces stances charmantes , et les deux pièces
qui suivent , sont imprimées pour la première fois
dans les œuvres de Regnier. Elles sont tirées du
Parnasse satirique.

VERS 22. Mortellemenl blessé d’uneflesche ...... j

Mortellement atteint d’une flèche empennée.
La FONTAINE , fable (le l’ÛEJeau

Messe, (l’unejlèclie.

(2) Cette COmPlfllnlfl est une sorte du concession
que fit chnicr au mauvais goût «le son lumps ,
pendant lequel plusieurs sortes le vairs rltllClllL-Y
étoient clicore en faveur. La première strophe cl
la troisième sont des exemples (le ce qu’on nom-

DIVERSES.
Caehez-la , serrez-la, tenez-la bien contraincte ,

L’attache de nos cœurs d’une amoureuse estraincte
Nous couple beaucoup plus qu’elle ne nous dejoincts ;
Nos corps sont désunis , nos aines enlacées ,
Nos corps sont séparés et non point nos pensées :

Nous sommes désunis et ne le sommes point.

Io

Vous me faictes tirer profit de mon dommage;
En croissant mon tourment vous croissez mon courage;
En me faisant du mal vous me faictes du bien; 15
Vous me rendes content me rendant miserable;
Sana vous estre obligé je vous suis redevable;
Vous me faictes beaucoup et ne me faictes rien.

Ce n’est pas le moyen de me pouvoir distraire.
L’ennemi se rend fort voyant son rdvcrsaire z
An fort de mon malheur je me roidis plus fort.
Je mesure mes maux avecques ma constance :
J’ai de la passion et de la patience :
Je vis jusqu’à la mort , j’aime jusqu’à la mort.

un

Baudet-vous coutre moi : que tout me soit contraire a 5
Tous vos efl’orta sont vains : et que pouvez-vous faire?
Je sens moins de rigueur que je n’ai de vigueur.
Comme l’or se ratine au milieu de la flamme
Je deapite ce feu on j’épure mon âme

Et vais coutre-carrant ma force et ma langueur. 3o

Le palmier généreux , d’une constante gloire

Tousjours s’opiaiastre à gagner la victoire ;
Qui ne se rend jamais ’a la mercy du poids ,
Le poids le fait plus fort, et l’efl’ort le renforce ,

Et surchargeant sa charge ou renforce sa force.
Il eslève le faix en eslevant son bois.

35

Et le fer refrappé sous les mains résonnantes
Detfie des marteaux les secousses battantes ,
Est battu , combattu et non pas abattu;
Ne craint beaucoup le coup , se rend impénétrable , 40
Se rend , en endurant , plus fort et plus durable;
Et les coups redoublés redoublent sa vertu.

Par le contraire vent en mutilantes bouffées
Le feu va ratisant ses ardeurs étouffées :
Il bruit au bruit du vent . souille au soumet venteux , 45
Murmure , gronde , craque ’a longues hallenées ;

Il tonne , estoune tout de flammes entonnées :
Ce vent disputé bonite et bouffit despiteux.

REMARQUES.

moit alors uer: couronnés. Clément Marot en a
composé de cette espèce:

Dieu des amours, d’amour me garde ;
Me gardant , donne-moi bonheur :
En me bien-beurant prends la darde ,
En la prenant navre son cœur , etc.

La neuvième strophe est en vers rapportés. L’opi-
taphc de Clément Marot, par Jodelle , est de ce
genre:

Quercy , la cour , le Picdmont , l’univers
Me tit, me tint, m’enterra , me cognent, etc.

c’est-adire: Quercy me fil , la cour me tint , le
Piémont m’enlerm , l’univers me connut.

Regnicr étoit (ligne , par son talent , du mépri-
ser de semblables bagatelles , qui n’ont (l’autre me-
rite que celui de la difficulté vaincue. Il ne tout.
dom: considérer ces stances que comme un ouvrage
de sa jvunessv , dans lequel il aura voulu . peut.-
ôlre , essayer ses forces dans ce genre (l’cSCrime.
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Le faix , le coup, le vtnl, rIIlIIIl, durcit, embrase
Llarlsre , le fer , le feu par antiperiataze. 5c)
On me charge, on me bat , on nuls-"ente sous cul ;
Roidiaaant , durcissant et bmlaut en mon une!
Je fais comme la palme et le fer et la flamme
Qui dupite le faix et le coup et le vent.

Le faix de mes travaux esleve ma constance . 55
Le coup (le mes malheurs endurcit un soufisme: ,
Le vent de ma fortune attise mes flairs.
Toi . pour qui je pastis , subject de mon attente ,
0 ame de mon une, sois contente et constante ,
El joyeuse jouis de mes tristes plaisirs. (in

Nos deux corps sont a toy . je ne suis plus ipse diombre;
Nos amer sont "a toy , je ne sers que de nombre :
Las! puisque tu ex tout et que je ne suis rirn
Je niay rien en rayant oujlay tout au rentraire.
Avoir et rien et toutI comme se peut-il faire?
c’est que j’ay tous les maux et je u’ay point de bien.

65.

J’ay un ciel de désirs , un monde de tristesse ,
Un univers il: maux , mille feax de détresse :
J’ay un ciel (le sanglots et une mer de pleurs;
J’ay mille jours d’enuuy , mille jours de disgrate , 70
Un printemps d’espérance et un hiver de glace ,

De souspirs un automne , un este de chaleurs.

Clair soleil de mes yeux , si je n’ay ta lunierr .
Une aveugle nuée évite ma paupiere ,

-51Une plnye de pleurs découle (le mes yeux.
Les clairs éclairs d’amour , les exclata de son foudre

Entrefeudent mes uuicls et mléerasent en poudre:
Quand j’entonne mes tris lors félonne les cieux.

Vous qui lises ces vers , larmoyes tous mes larmes;
Sonspires mes soupirs vous qui lise-I. mes carmes : 80
Car vos pleurs et me: plus" amortiront mon feux z
Vos souspirs , mes souspirs animeront ma flamme ,
Le feu slesteint de lleau et le souille renflamme.
Pleure: , pleures toujours et ne souspires plus.

Tout moite , tout venteux, je pleure , je maspire 85
Pour, esteignaut mon feu , amortir le martyre :
Mais llhumeur est trop loing et le souille trop près.
Le feu siesteint soudain , soudain il se renflamme.
Si les eaux de mes pleurs amortissent ma flamme
Les vents de mes desirs les tarissent après. go

La froide salamandre , au chaud antipathique ,
Met parmy le brasier sa froideur en pratique
Et la bruxisme ardeur nly nuit que point ou pem
Je dure dans le feu comme la salamandre ;
le chaud ne la consomme , il ne me met en cendre, 95
Elle ne craint la flamme et je ne crains le feu.

Mais elle est sans le mal et moy sans le remède.
Moi extrêmement chaud, elle extrêmement froide z

Si je perte mon feu elle porte son glas ; En
Loin; ou près de la flamme elle ne craint la flamant;
On près ou [oing du feu i’ay du feu dans mon rime ;
Elle amortit son (tu , moi je ne llcsteins pas.

Belle ame de mon corps , bel esprit de mon lime ,
Flamme de mon esprit et chaleur de ma flamme ,
Jlennuie toux les vifs , j’eunuir: tous les morts.
Mn vie , si tu veux, ne peut est": ravie ,
Yen que ta vie est plus la vie de ma vie
Que ma vie nlest pas ln vie de mon corps.

n15

r. E .1; nQ L Es.

VERS 4g) et 50. Ixfaix .. L’rqu’r. ..] lm faix
roidit llarlirr , li.- coup rluI l lL- li-r , le sur! un-
lirasr le full.

ll l Y E R à S:Je via par et pour luy ainsi que pour inuy-mesme;
Tu vis par et pour toy,.ain que pour toy-mesme: un
Nous n’avons quluue vie et niavonn quluu trapu.
Je ne seux pas tu mort, je desire la mienne;
Mais ma mort est la mort , et ma vie est la tienne;
Aussije veux mourir et je ne le veux pas.

STANCES
POUR LA BELLE CLORlS.

CLDIII . le bien qui m’imporlune

Nu change ma mmliliun :
Le rliangrment de ma fortune
Ne finit pas ma passion. A

Mon amour est trop légitime 5
Pour se rendre a ce rl-angemenl .
Et vous quitter seroit un crime
Digne d’un cruel ehatiment.

Vous ave! dessus moy , madame ,
Un pouvoir approus é (lu temps;
Car les virus quejiay dans mon rime
Servent dit-semple aux plus contents.

Quelque force dont on essaye
D’assujettir ma volonté l

Je bénirai toujours la playe
Que je sens par votre beauté.

Je veux que mon amour fidelle
Vous oblige autant "a m’aymer ,

Comme la qualité de belle
Vous faict ici-bas estimer.

Mon lime a vos fers asservir ,
Et par amour et par raison ,
Ne peut ronscntir que rua Vit
Sorle jamais de sa prison.

Nladorant ainsi que vos rhaisnes
Je me plais si fort en ce lien .
Qu’il semble que parmy mes peines
Mon âme gousle quelque bien.

Vos vœux , ois mon âme se. fonde ,

Me seront a jamais si chers ,
Que mes vœux seront en ce moufle
Aussi fermes que des rochers.

Ne croyez clone pas que je hisse
vostre prison qui me retient ,
Carjamais un effet ne cesse
Tant que la cause le maintient.

DIALOGUE.

GLORIS et PHILIS.
c I. o n s r.

Plut." , œil ile mon rœur, et moitié de moi-mesme,
Mon amour , qui le rend le visage si blesme?
Quels sanglots , quels sonspirs , quelles nuus’cllcs plans ,
Noyenl de tu: limule-i les graves ct les fleurs?

P ll I l. l Sr

Ma douleur ost si Hlslllllli , rl si grand mon martyre, J".
QIfil ne se pull, Clous, luy rnmprcndre ny (lire.



                                                                     

86 P O E S I E Sc t. o a l s.

Ces maintiens e33": , ces pensers cspcrdus ,
Ces regrets et ces cris’par ces bois espnndus .

(les regards languissans , en leur Homes discrettes ,
Me sont de ton amour les paroles surettes.

PHILII.
Ha! Dieu , qu’un divers mal diversement me point!
J’ayme; hélns.’ non, Cloris, non , non ,Aje n’nymc point.

c r. o n l r .

La honte ainsi dément, ce que l’amour décolle ,

La dame de ton cœur par les yeux estincelle ,
Et ton silence mesme , en ce profond malheur ,
N’est que trop éloquent à dire ta douleur.

Tout parle en ton visage; et, te voulant contraindre ,
L’amour vient , malgré toi , sur la lèvre se plaindre.

Pourquoy veux-tu , Philis, aimant comme tu fais,
Que l’amour se démente en ses propres Jets 7
Ne sçais-tu que ces pleurs , que ces douces œillades ,

Ces yeux , qui se mourant , font la autres malades,
Sont théâtres du cœur, on l’amour vieutjoiier

Les pensers que la bouche a honte d’avouer?
N’en fuis donc point la fine , et vainement ne cache
Ce qu’il faut, malgré toy , que tout le monde sçache ;
Puisque le feu d’amour , dont tu veux triompher ,
Se montre d’autant plus qu’on le pense étouFer.

L’Amour est un enfant nud , sans fard et sans crainte ,
Qui se plaist qu’on le voye, et qui fuit la contrainte. 3o
Force donc tout respect, ma chere fille , et croy
Que chacun est sujet à l’Lmour comme toy.
En jeunesse j’aimay, ta more fit de mesme,
Licandre aima Lisis , et Félisque Philesme ;
Et si l’âge esteignit leur vie et leurs soupirs ,

Par ces plaines encore on en sent les zéphirs.
Ces fleuves sont œcor tout enflez de leurs larmes ,
Et ces pre: tout ravis de tout d’amoureux charmes;
Encore oit-on l’ëco redire leurs chansons ,

Et leurs noms sur ces bois gravez en cent façons.
Mesmes que penses-tu? Bérénice la belle ,

Qui semble contre Amour si fière et si cruelle .
Me dit tout franchement , en pleurant , l’autre jour ,
Qu’elle estoit sans amant, mais non pas sans amour.
Telle encor qu’on me voit , j’nyme de telle sorteY

Que l’effet en est vif, si la cause en est morte.
Es cendres d’Alexis Amour nourrir le feu
Que jamais par nies pleurs éteindre je n’ay peu.
Mais comme d’un seul trait nostre une fut blessée ,
S’il n’avoit qu’un desir, je n’eus qu’une pensée.

l5
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r Il l i. t s.

Bal n’en dis davantage , et de grace , ne rends
Mes maux plus douloureux , ny mes ennuis plus grands.

C I- D l l I-

D’oii te vient le regret dont ton une est saisie ?
Est-ce infidelite’, mépris , ou jalousie?

r s r l. l s.

55Ce n’est ny l’un , ny l’autre, et mon mal rigoureux

Excede doublement le tourment amoureux.

Il EM A Il Q U E S.

Vous 34. Licundre aima Lisis , et Félixque
Pl:ile5me.] La cadence denmndoit qu’il fût tourné

ainsi :
Licandre aima Lisis , Fèlisquc sima Pliilême.

Vens 36. Par res plumes encore on m se"! les
zéphirs.] Toutes les éditions portent : Pur ms
plaintes.

DIVERSES.
(LORIS.

Mais ne peut-on sçavoir le mal qui tu pâsscdi’ .’

I . r a I r. I s.
A quoy serviroit-il , puis qu’il est sans remeile T

c r. o a l s .

Volontiers les ennuis s’alègent aux discours.

r l l t. l s.

Las l je ne veux aux miens ny pitié , ny secours. 60
c I. o s l s.

La douleur que l’on cache est la plus inhumaine.

r s l 1.x s.

Qui meurt en se taisant, semble mourir sans peine.
c r. o a I I .

Peut-astre en la disant te pourrai-je guerir.

p n l L l s.

Tout remede est fâcheux alors qu’on veut mourir.

c I. o r. l a. i
Au moins "ont lu mort dis oille mol te touche. 65

r l t r. l I.

Le secret de mon cœur ne va point en un bouche.

c L o u l s.

Si je ne me déçois , ce mol te vient d’aimer?

r I l r. 1 s.

Cloris , d’un double feu je me sens consumer.

c Le l. l s.

La douleur . malgré-toy , Io langue te dénoué.

r l I i. r a.

Mais faut-il , à un honte, hélas, quejc l’avouë?

Et que je die un mol pour qui jusques ici
J’eus la bouche fermée , et le cœur si trsnsi ,
Qu’étouffant mes soupirs , Aux bois , aux pre: , aux plaines,
Je ne plis , ny mon, discourir de mes peines?

70

C L 0 l I. la

Avec toi mourront donc les ennuis rigoureux! 75
P l l I- l la

Mon cœur est un sépulcre honorsble pour eux.

c L o s I s.

Je croy lire en les yeux quelle est ta maladie.

r u s r. l s.

Si tu ln vois , pourquoi veux-tu queje la die ?
Auruy-jc assez d’audace i dire ma langueur?
Ha! perdons le respect, ou j’sy perdu le cœur.
J’Iymc , j’lyme , Clotis; et cet enfant d’Eryce, n
Qui croit que c’est pour moy trop peu que d’un suplice ,

De deux truits qu’il tira des yeux de deux amans ,
Cause en puy ces douleurs . ct ces gémissemeus :

80

Chose encor inoüie , et toutefois non feinte , 85
Et dont jamais borgne ’a ces bois ne s’est plainte!

c r. o u l a .

Scroit-il bien possible?

R EM A Il Q U E Sa ’

VERS 81. ......... Et rez enfant (l’lfrjcej L’A -
mour ,, fils «le Vénus , surnommée lagune) (hl
mont Ervx p en Sicilc, ou cette dccssc avait un

’ temple.



                                                                     

a

P O F. S l F. S
r n l L1 1.

A mon dam tu le rois.

r. 1 u n 1 s. ”

Comment! qu’un puisse aimer deux hommes a la foin!

r l 1. l r.

Mon malheur en ceci n’est que trop irritable ; 89
Mais las! il est bien grand , puisqu’il n’rst pas croyable.

A: 1. o a 1 a.

Qui sont tes deus bergers dont tan cœur est espotnt.’

r a 1 1. 1 a.

Amynte et Philémon ; ne les connais-tu point?

c 1. o a 1 a.

Ceux qui furent blessez , lors que tu fus ravie?

P I I LI I.
Guy , ces deux dont je tiens et l’honneur et la vie.

i: 1. o a 1 a.

J’en sçay tout le discours, mais dy-moy seulement

Comme amour par leurs yeux charma tonjuigrment.1
95

l’Illlls

Amour tout dépilé de n’avoir point de flache

Asse: forte pour faire en mon fleur une bresehc ,
Voulant qu’il ne fût rien dont il ne fût vainqueur,

Fit par les coups d’autrui cette playe en mon rœur z 1oo
Quand ces bergers navrez , sans vigueur, et sans armes ,
Tout moites de leur sang , comme moy de mes larmes ,
Près du satyre mort , et de moy, que l’ennuy
Rendoit en apparence aussi morte que lui ,
Firent voir i mes yeux , d’une piteuse sorte ,
Qu’antant que leur amour leur valeur est-ait forte.
Ce traître , tout rouvert de sans et de pitié ,
Entra dedans mon cœur sous couleur d’amitié .

Et n’y fut pas plustost, que morte, froide , et blesme ,
Je cessay, tonte en pleurs, d’eslre plus ’a moi mesme. un
J’oubliay pere et mere , et troupeaux , et maison.
Mille nouveaux desirs saisirent ma raison.

105

J’emy deçà , del’a , furieuse , insensée ,

De pensers en pensera s’égara ma pensée ;

Et comme la fureur étoit plus douce en moy ,
Réformant mes façons, je leur donnois la luy.
J’aceommodois ma grace , agençois mon visage ,

Un jaloux soin de plaire excitoit mon courage ,
J’allois plus retenuë , et composois mes pas ,

J’apprenois a mes yeux a former des appas;
Je voulois sembler belle , et m’éforçois ’a faire

Un visage qui pas: également leur plaire :
Et lon qu’ils me voyoient par hasard tant soit peu ,
Je frissonnois de peur craignant qu’ils eussent ven
(Tantj’estc. en amour innocemment coupable)
Quelque façon en moy qui ne fust agreable.
Ainsi, tousjours en transe , en ce nouveau souey ,
Je disois ’a part-moy , las l mon Dieul qu’est-ceci 2

Quel soin , qui de mon cœur s’esunt rendu le maistre ,
1 3o

115

lit)

1:5

Fait que je ne suis plus ce que je soulois entre?
D’o’n vient que jour et nuit je u’ay point de repos,

Que mes soupirs arilena traversent mes propos ;
Que loin de la raison tout rouscilje rejette ,
Que je sois , sans sujet , aux larmes si sujette?
Ha l sotte, répondois-je après, en me tançant,
Non , ce n’est que pitié que ton ame ressent
De ces bergers blessez; te fasches-tn , cruelle ,
Aux doux ressentimcns d’unacto si filiale?

Semis-tu pas ingrate en faisant autrement?
Ainsi je me flnttois en ce (aux jugement, Un

135

DIVERSES.
Estimant en un peine , aveugle et langoureuse ,
Est" bien pitoyable . et non pas amoureuse.
Mais, las .’ en peu de trmpsje connus mon errrur .
Tardive ronuoissanrr ’a si prompte fureur l
J’aperçeus , mais trop tard , mon amour véhémente.

Les connaissant amans, je me connus amante.
Ans rayons de leur feu , qui luit si clairement,
Helas l je vis leur Haine , et mon rmbrasement.
Qui croissant par le temps. s’augmenta d’heure en heure .
Ë! rroistra , ç’ay-je peur, jusqn’a tant que je meure. 15a

Depuis , de mes deux yeux le sommeil se bannit.
La douleur de mon cœur mon visage fanoit.
Du soleil , a regret , la Iumiere m’érlaire ,

Et rien que res bergers au cœur ne une peut plaire.
Mes (lèches et mon arc me viennent ’a mépris ,

Un choc continuel fait guerre a mes esprits ,
Je suis du tout en proye a ma peine enragée .
Et pour mon comme moy , tonte rhose est changer.
Nos champs ne aontplus beaux , ces pre: ne sont plus verts,
Ces arbres ne sont plus de feuillage.- rouverts,
Ces ruisseaux sont troublez (les larmes queje verse ,
Ces fleurs n’ont plus trémail en leur couleur diverse .

Leurs attraits si plaisans , sont change! en horreur ,
Et tous ces lieux maudits n’inspireut que fureur,

lcy , comme autrefois, ces pastis ne fleurissent, 165
Comme moy, de mon mal, mes troupeaux s’amaigrisseut,
Et mon chien m’abbayanl , semble me reprocher ,
Quej’ay ore a mépris re qui ne fut si cher.

Tout m’est a contre-cœur , hormis leur souvenance.
Hélas l je ne ris point. sinon lors quej’y pense ,

15S

16.1

I’G

Ou lors que je les vois, et que vivante en eux , l
Je puise dans leurs yeux un venin amoureux.
Amour, qui pour mon mal me rend ingénieuse ,
Donnant tiéve à rua peine ingrate et furieuse ,

Les voyant, me permet l’usage de raison , 175
Afin que je m’efforce après leur guerison;
Me fait panser leurs maux; mais las! en vain j’essaye ,
Par un mesme appareil pouvoir guerir ma playe!
Je sonde de leurs coups l’étrange profondeur ,

Et ne m’étonne point pour en Voir la grandeur.
J’étuve de mes pleurs leurs blessures sanglantes ,
Hélas .’ ’a mon malheur , blessures trop blessantes ,

Puisque vous me tue: , et que mourant par vous ,
Je soufre en vos douleurs . et languis de vos coups!

181)

e 1. o a 1 a.

Brûlent-ils comme toy d’amour démesurée Ï

P I I L I I a

Je ne sçay; toutefois , j’en pense estre assurée.

e 1. o 11 1 a.

L’amour se persuade assez. légèrement.

P I I I. l I.

Mais ce que l’on desire, on le croit aisément.

e 1. a x t a.

Le bon amour, pourtant , n’est point sans défiance.

r a 1 r. 1 a .

Je te diray surquoy j’ay fondé ma croyance :
Un jour , comme il avint qn’Amynte étant blessé ,

Et qu’estant de sa playc et d’amour opressé ,

Ne pouvant elorre l’œil , éveillé du martyre,

Se pleignoit en pleurant , d’un mal qu’il n’osoit dire;

Mon cœur , qui du passé le voyant , se souvint,

A ce piteux objet toute p revint,
lit ne pouvant souffrir de si rude alarmes ,
s’ouvrit a la douleur, et mes deux yeux aux larmes.
Enfin comme ma voix, ondoyante à grands flots ,

1go
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88
hot trouvé le passage entre mille sanglots ,
Me forçant en l’ai-ce: du tourment qui me grève ,

J’obtins de mes douleurs à mes pleurs quelque trêve.
Je me mis à chanter , et le voyant gémir ,
En chantant , j’invitoiîs ses beaux yeux à dormir ; 204
Quand lui , tout languissant , tournant vers moi sa teste,
Qui sembloit un beau lis battu de la tempeste ,
Me lançant un regard qui le cœur me fendit .
D’une voix rauque et casse , ainsi me répondit :
Phili , comme veux-tu qu’absent de Huy je vive?
Ou bien qu’en te voyant, mon aune , ta captive ,
Trouve , pour endormir son tourment furieux ,
Une nuit de repos au jour de tes beaux yeux?
Alors toute surprise en si prompte nouvelle ,
Je m’enfuy de vergongnc , o’u Filémon m’apelle ,

Qui navré , comme luy , de pareils aecidens ,
Langnissoit en ses maux trop vifs et trop ardens.
Moy , qu’un devoir égal la mesme soin invite ,
Je m’aprocbe de luy , ses playes je visite ,
Mais, lasl en m’aprestant à ce piteux dessein ,
Son beau sang qui s’éxneut, jaillit dessus mon sein ;
Tombant évanoui , toutes ses playes s’ouvrent ,

Et ses yeux , comme morts , de nuages se couvrent.
Comme averque mes pleursje l’eûs fait revenir ,

Et me voyant sanglante en mes bras le tenir ,
Me dit , belle Philis , si l’amour n’est un crime,
Ne méprisez le sang qu’epand cette victime.
On dit qu’estant touché de mortelle langueur ,

Tout le sang se resserre , et se retire au cœur.
Las ! vous estes mon cœur, on pendant que j’expirc ,
Mon sang brûle d’amour , s’unit et se retire.

Ainsi de leurs desseins , je ne puis plus douter ç
Et lors , moy , que l’amour oncques ne sent dompter ,
Je me sentis vaincuë , et glisser en mon ame,
De ces propos si chauds , et si brûlans de dame ,
Un rayon amoureux qui m’enllama si bien ,
Que tous mes froids dédains n’y servirent de rien.
Lorsje m’en cours de honte ou la fureur m’emporte ,
N’ayant que la pensée , et l’Amour pour esrorte ;

Et suis comme la biche , à qui l’on a percé

Le flanc mortellement d’un garot traversé ,

Qui fuit dans les forests , et tousjours avec elle
Porte , sans nul espoir , sa blessure mortelle.
Las! je vny , tout de mesme , et ne m’apperçois pas ,
0 malheur! qu’avec moy , je porte mon trépas.
Je porte le tyran qui de poison m’enyvre ,
Et qui , sans me tuer, en ma mort me fait vivre.
Heureuse , sans languir si long-temps aux abbois ,
Si j’en puis échapper pour mourir une fois!
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C I- 0 I I I.

Si d’une mesme ardeur leur ame est enflamée,
Te plains-tu d’aimer bien , et d’estre bien aimée?

Tu les peux voir tous deux , et les favoriser.
250

P H l l- l I.

Un cœur se pourroit-il en deux parts diviser Î’

c l. o a 1 s.

Pourquoy non? c’est erreur de la simplesse humaine ;
La foy n’est plus au cœur qu’une ehimere vaine ,
Tu dois , sans t’nrrester ’a la fidelité ,

Te servir des amans comme des fleurs d’esté ,

Qui ne plaisent aux yeux qu’étant toutes nouvelles.

Nous avons , de nature , au sein doubles mammelles ,
Deux oreilles , deux yeux , et divers sentiments ç
Pourquoy ne pondons-nous avoir divers amans?
Combien en connaisse-je a qui tout est de mise, ,
Qui changent plus souvent d’amans que de chemise.1

255
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POESIES DIVERSES.
La grâce, la beauté , la jeunesse et l’amour,

Pour les femmes ne sont qu’un empire d’un jour ,
Eneor que d’un matin ; car à qui bien y pense ,
Le midy n’est que soin , le soir que repentance.
Puis donc qu’Amour te fait d’amour. provision ,

Use de tu jeunesse, et de l’occasion ,
Toutes deux , comme un trait de qui l’on perd la trace ,
s’envolent, ne laissant qu’un regret en leur place.

Mais si ce prorcder encore t’est nouveau ,
Choisy lequel des deux te semble le plus beau.

:65
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PHILIS.
Ce remède ne peut à mon mal satisfaire.
Puis nature et l’Amour me défend de le faire.

En un choix si douteux s’égare mon desir. 2-5
Ils sont tous deux si beaux qu’on n’y peut que ehoi ’

Comment beaux .’ "a! nature, admirable en ouvrages ,
Ne titjamais deux yeux, ny deux si beaux visages z
Un doux uspect qui semble aux amour convier.
L’un n’a rien qu’en beauté l’autre puisse envier.

L’un est brun , l’autre blond , et son poil, qui se dore
En filets blon 55ans, est semblable à l’Aihore,
Quand toute étbevelée , a nos yeux souriant
Elle émaille de fleurs les portes d’0ricnt ;
Ce teint blanc et vermeil ou l’Amour rit aux Grai- s
Cet œil qui fond des cœurs les rigueurs et les glace.
Qui foudroyc en regards , ébloüit la raison ,
Et tuë, en basilic , d’un amoureux poison;

Cette bouche si belle , et si pleine de charmes ;
0h l’Amour prend le miel dont il trempe ses armes ; 290
Ces beaux traits de discours , si doux et si puissans ,
Dont l’Amour par l’oreille assujettit mes sens ,

A ma foilde raison font telle violence ,
Qu’ils tiennent mes desirs en égale balance ;
Car si de l’un des deux je me veux départir ,

Le ciel, non plus que moy , ne peut y consentir.
L’autre , pour estre brun , aux yeux n’a moins de fiâmes ,

Il 5eme , en regardant , du soufre dans les aines ,
Donne aux cœurs aveuglez la lumiere et le jour :
Ils semblent deux soleils en la sphcre d’Amour.
Car si l’un est pareil a l’Aurore vermeille ,
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L’autre , en son teint plus brun , la la grue pareille
A l’astre de Vénus , qui doucement reluit ,
Quand le soleil tombant dans les ondes s’enfuit.
Sa taille haute et droite , et d’un juste corsage ,
Semble un pin qui s’éleve au milieu d’un bocage;

Sa bouche est de coral , on l’on voit au dedans ,
Entre un plaisant souris , les perles de ses dents ,
Qui respirent un air embaumé d’une haleine
Plus douce que l’œillct, ny que la marjolaine.
D’un brun mêlé de sang son visage se peint.

305

Il a le jour aux yeux, et la nuit en son teint ,
Oh l’Amour , flamboyant entre mille estincelles ,
Semble un amas brillant des étoiles plus belles,
Quand une nuit sereine avec ses bruns flambeaux ,
Rend le soleil jaloux, en sesjours les plus beaux.
Son poil noir et retors . en gros flocons ondoye ,
Et , crêpelu , ressemble une toison de soya.
C’est, enfin, comme l’autre , une miracle des cieux.

Mon anse, pour les voir , vient tonte dans mes yeux; 3m
Et ravie en l’objet de leurs beautez extresmes ,
Se retrouve dans eux , et se perd en soi-mesmes.
Las , ainsije ne sçay que dire, ou que penser.
De les aimer tous deux , n’est-ce les oŒeneerT 324
Laisser l’un, prendre l’autre , à Dieux] esbil possible.1

Ce seroit, les aimant, un crime irrémissible.
Ils sont tous deux égaux de merite , et de foy.
Las! je ninyme rien qu’eux , ils n’ayrnent rien que moy.

Tous deux pour me sauver llazarderent leur vie,

315



                                                                     

POESIES DIVERSES. 89Ils ont mesme dessein , mesme amour, mesme envie. 330
De quelles passions me sente-je émouvoir P
L’amour , "tanneur , la foy , la pitié , le devoir ,

De divers untimens également me troublent;
Et me pensant aider, mes angoisses redoublent.
Car si , pour essayai me: mana quelque paix .
Par fuis oubliant llun , en liautre je me plais;
Llautre , tout en rolere , b mes yeux se présente ,
Et me montrant ses coups , sa chemise sanglante ,
Son amour, sa douleur , sa [0’ , son amitié ,

Mon cœur se fend diamonr, et couvre à la pitié.
Lasl ainsi combattue en cette étrange guerre ,
Il n’est grue pour moy au riel ny sur la terre.
Contre ce double (Fort débile est ma vertu.
De deux vents oppose: mon rieur est rumbatu ,
Et reste ma pauvre une entre deux étouFèe ,
Miserable dépouille , et funeste trophée.

SONNET
SUR LE TRESPAS DE M. PASSERATu).

335

345

PAIILlAf , le séjour , et l’honneur des Charites ,

Les délires de Pinde , et son cher ornement :
Qui, loin; du monde ingrat, que bien-heureux tu quilles
Comme un autre Apollon , reluis au firmament!

ouAfin que mon devoir silionore en tes merites .
Et mon nom par le tien vive éternellement;
Que dans l’éternité ces paroles écrites

Servent a nos neveux comme d’un testament.

Passent fut un Dieu sous humaine semblnnre .
Qui vid naistre et mourir les muses en la France , 1o
Qui de ses doux accords leurs chansons anima.. q

Dans le champ de ses vers fut leur gloire semée :
Et, comme un mesme sort leur fortune enferma ,
lla ont à vie égalle , égalle renommée.

SONNET
SUR LA MORT DE M. RAPIN (2.

Passant-r , ey girl Rapin, la gloire de son âge ,
Superbe honneur de l’inde , et de ses beaux sec-rets -

Qui vivent surpassa les Latins et les Grecs.
Soit en profond sçavoir . on douceur de langage.

Eœrnisant son nom avecq’ maint haut ouvrage , ..
Au futur il laissa mille poignants regrets

- De ne pouvoir attaindre . on de loin. ou de pri-s ,
Au but ou le porta l’étude et le courage.

On dit , et je le croy . qu’Apollon lut jaloux ,

Le voyant comme un Dieu réveré parmi nous; m
Et qu’il min de uneœur si-tost fin a sa vie.

Considcre , passant , que] il fnst icy-lias :
Puisque sur sa vertu les dieux en rent envie .
Et que tous les humains y pleurent son trespns.

n en A n Q v E s.

Viens 346. Miserallle dc’pnüille . et funeste [ro-
phe’e.] Il paroit que cette pièce n’est pas achever.

(t) Jean Passent , professvnr royal en (iloqnoncc
a Paris . excellent orateur et poële, fiançois) , nion-
ru! en 1602 , âgé de soixante-troue ans.

(2) Ce sonnet niavoit point encore paru parmi

ËPITAPHE DE REGNIER,
FAITE [un LUI-MESMEÜ;

Tu venu sans nul pensement,
Me laissant aller dourement
A la bonne luy naturelle;
Et je miettonue fort pourquoy
La mort osa songe moy,
Qui ne songeay jamais en elle.

STANCESW.

--

La

QUAND sur moi je jette les yeux ,

A trente ans me tnyant tout vieux ,
Mon rœur de frayeur diminué :
Eslant vieilli dans un moment ,
Je ne puis dire seulement.
Que ma jeunesse est devennë.

Un

Du bureau murant au rcrcucil ,
Le jour se dérobe a mon œil ,
Mrs sens troublez s’évanouissent.

Les hommes sont rnmme des fleurs
Qui naissent et vivent en pleurs .
Et dlheure en heure se fanissenl. i tu

Leur age a l’instant émulé ,

Comme un trait qui s’est envolé .

Ne laisse après soy nulle marque; 15
Et leur nom si fameux iei’,

Si-tost qulils sont morts , meurt aussi ,
Du pauvre, autant que du monarque.

N’agneres, verd, sain , et puissant .

Comme un Aubeapin florissant, un
Mon printemps citoit délectable.
Les plaisirs logeoient en mon sein -,
Et lors estoit tout mon dessein
Du jeu d’amour , et de la table.

Mais, las I mon sort est bien tourné; 9’")
Mon age en un rien slest borné ,
Foible languit mon espcranee :
En une nuit , à mon malheur,
De la joye et de la douleur

J’ay bien appris la dilTerenre! 30
La douleur aux traita venénenx ,

Comme dlun habit épineux

REMARQUES.

les œuvres de chnicr. ll est in!" à la lin tirs
œuvres de Rapin, imprimées à Pa s en [610. in-4°.

Nicolas Rapin , pacte français , mourut. le 15 l’é-
vrier 1608 , âgé de soixante-huit ans. ( Voyez la
première note sur la satire 1x.)
.(l) Le P. Causse, jésuite . qui rapporte (me

six vers dans ses Recherche: des Recherches, p. 648,
rlit que Regnier - se bâtit jadis cet épitaphe à sm-
n mesme en sa jeunesse déhanchée , ayant (Jésus-i
’- pcre’ «le sa santé , et estant , comme il pensoit ,

- sur le point de rendre Panne. -
(2) Toutes les pièces snivnnh-s furent insérées

dans liedilinn (le [652. .-
Vzns 1. Quand sur moi je jolie les fait]

Hauteur déplore la perle de sa santé , et revient
à Dieu par des sentimens (le luminance.

Il].

I



                                                                     

go POESIES DIVERSES.Me ceint d’une horrible torture.
Mes beaux jours sont changés en nuits ;

Et mon cœur tout flétri d’ennuis , 35
N ’attcnd plus que la sépulture.

Euyvré de cent maux divers ,

Je chancelle, et vay de travers ,
Tant mon une en regorge pleine -
J’en ay l’esprit tout hébète, [.0
Et si peu qui m’en est resté ,

Eneor me fait-il de la peine.

La mémoire du temps passé ,
Quej’ay folement dépeueé ,

Espand du fiel en mes ulreres : 45
Si peu que j’ay dejugement,

Semble animer mon sentiment .
Me rendant plus vitaux miseres.

Ha l pitoyable souvenir!

Enfin, que doirje devenir l 50
(lis se réduira ma constance l
Estantju défailly de cœur,
Qui me doura de la vigueurl
Pour durer en la pénitence?

Qu’estæe de moy? Faible est ma main , 55
Mon courage, hélas! est humain,
Je ne suis de fer ny de pierre.
En mes maux montre-toy plus doux,
Seigneur , aux traits de ton muraux ,

Je suis plus fragile que verre. Go
Je ne suis il tes yeux, sinon

Qu’un festu sans force1 et sans nom,
Qu’un hibou qui n’ose paroistre;

Qu’un fantasme icy bas errantY

Qu’une arde cseume de torrent , 65
Qui semble fondre avant que naistre.

Ou toy , tu peux faire trembler
L’univers, et desassemhler

Du firmament le riche ouvrage;

Tarir les flots audacieux , jeOu, les élevantjusqu’aux cieux,

Faire de la terre un naufrage.

Le soleil fléchit devant toy ,
De toy les astres prennent luy ,

Tout faitjoug dessous ta parole z 75
Et cependant tu vas dardant
Dessus moy ton courroux ardent,
Qui ne suis qu’un bourrier qui vole.

- nnuanUEs.
VERS 78. Qui ne suis qu’un beurrier qui vole.]

Bourrier est une espèce de chardon dont la tête
est couverte d’une houppe du: bourre ou de duvet
qui est emportée par le vent. Ce vers et les deux
précédons sont une paraphrase de ce verset de
Job, qui est le vingt-cinquième du chap. XI":
Contra fulium , quad venta rapitur, astendls
pnlcnllam , et stipulant siccam persequeris. De
beurrier vraisemblablement on a fait le lermc
populaire ébouriffé, qui se dit de ceux dont les
cheveux ou la perruque ont été dérangés par un
grand vent. Scaligcr , chapitre I3 du livre Il (les
Ausnnianæ (tactismes , sur ce vers d’Ausonne :

Durrar , quîrquiliur, inepliasquc ,

dit que barras , au nominatif Imrræ , qui signi-
fie proprement bourriers , est un mot gascon. Dans

Mais quoy! si je suis imparfait,
.Pour me défaire m’as-tu fait? 80
Ne sois aux pécheurs si sévere.

Je suis homme , et toi Dieu clément :
Sois donc plus doux au châtiment,
Et punis les tiens comme pereL

J’ay l’œil scellé d’un sceau de fer; 85
Et déja les portes d’enfer

Semblent s’entr’ouvrir pour me prendre :

Mais encore , par ta bouté ,
si tu m’a! me la santé ,

0 Seigneurl tu me la peux rendre. go
Le tronc de brunches dévêtu ,

Par une secrette vertu
Se rendant fertile en sa perte ,
De rejettous espere un jour

Ombrager les lieux d’aleutour , g.)
Reprenant sa perruque verte.

0h , l’homme , en la fosse couché ,
Après que in mort l’a touché ,

Le cœur est mort comme l’écorce :

Enter l’eau reverdit le bois ; son
Mais l’homme estant mort une fois ,
Les pleurs pour luy n’ont plus de force.

son LA NATIVITÉ

DE NOSTRE SEIGNEUR.
HYMNE(1).

PAR LE COMMANDEMENT DU ROY LOUIS XI", POUR
SA MUSlQUE DE LA MESSE DE MINUIT.

Pana le salut de l’univers ,
Aujourd’huy les cieux sont ouverts;
Et par une conduite immense ,
Lu grue descend dessus nous.
Dieu change en pitié son courroux , 5
Et sa justice en sa clémence.

Le un] Fils de Dieu tout-puissant,
Au fils de l’homme s’unissant ,

En une charité profonde ,

Encor qu’il ne soit qu’un enfant , i Io
Victorieux et triomphant,
De fers aErauehit tout le monde.

Dessous sa divine vertu ,
Le pêché languit abbatu;

Et de ses mains a vaincre expertes , I5
Etoufl’ant le serpent trompeur,

Il nous assure en nostre peur ,
Et nous donne gain de nos pertes.

Ses oracles sont accomplis ;

Et ce que, par tant de replis 2oD’âge, promirent les prophètes,

Aujourd’huy se finit en luy,

Qui vient consoler nostre enuny ,
En ses promesses si parfaites.

REMARQUES.

le Dictionnaire fiançois-anglois de Cotgrave, 1673.
In-fol. , bourrier et herbe bout-relue sont expliqués
par L’udweell , chnfweed , catlonweed , en anglois ;
cl par cnnphah’um , en latin , espèce de chardon.

(1) Cette hymne fut composée en 16H ou 16:2.



                                                                     

POESIES DIVERSES.
Grand roy , qui daignas en misant :5

Sauver le monde puissant ,
Comme pere, et non comme juge :
De glaces comblant nostre roy .
Fay qu’il soit des mescluns l’eB’roy ,

Et des bons l’assure refuge. 30
Qu’ainsi qu’en me le soleil ,

Il dissipe , aux raya de son œil ,
Toute vapeur et tout nuage ;
Et qu’au feu de ses actions ,

Se dissipant les factions ,
Il n’ayt rien qui luy fasse ombrage.

SONNET I.

35

0 Dieu , si mes poches irritent la fureur ,
Contrit , morne et dolent , j’espere en la clémence.

si mon deiiil ne sufit a purger mon ofenee,
Que la pace y supplée , et serve ’a mon erreur.

Mes esprits éperdus frissonnent de terreur, 5
Et ne voyant salut que par la pénitente ,
Mon cœur , comme mes yeux , s’ouvre ’a la repentance ,

Et me luy tellement , queje m’en fais horreur.

Je pleure le présent , le passéje regrette ,
Je crains i l’avenir la faute que j’ay faite : Io
Dans mes rebellions je lis tonjugement.

Seigneur , dont la boute nos injures surpasse ,
Comme de pere a fils uses-en doucement.
Si j’avoia moins failli, moindre seroit ta grue.

SONNET Il.

QUAND dévot vers le ciel j’ose lever les yeux ,
Mou cœur ravy s’èmeut , et confus s’émerveille.

Comment, dis-je a part moy , cette œuvre nonpareille
Est-elle perceptible a l’esprit curieux?

Cet astre, anse du monde, œil unique des cieux , 5
Qui travaille en repos , etjamais ne sommeille ,
Pore immense du jour , dont la clarté vermeille
Produit, nourrit , récrée , et maintient ces bas lieux.

Comment t’êblouis-tn d’une flamme mortelle ,

. Qui du soleil vivant n’est pas une estiueelle , au
Et qui n’est devant luy sinon qu’obscuritè 7

Mais si ile voir plus outre aux mortels est loisible ,
Croy bien , tu comprendras mesme l’infinite’ ,

Et les yeux de la foy te la rendront visible.

SONNET III.

Cautions? qu’en la croix , plein d’amour infinie ,

Dieu pour uostre salut tant de maux supporta ,
Que par son juste sang nostre aine il racheta ,
Des prisons ou la mort la tenoit asservie :

Alteré du desir de nous rendre la vie , 5
J’ay soif, (lit-il aux Juifs. Quelqu’un lors Japon-ta

Du vinaigre et du fiel , et le luy présenta ;
Ce que voyant sa mere en la sorte s’écrie :

Quoy , n’est-ce pas assez de donner le trépas

A ecluy qui nourrit les hommes icy bas ,
Sans frauder son desir d’un si piteux breuvage Ë

10

Venez , tire: mon sang de ces rouges canaux ,
Ou bien prenez ces pleurs qui noyent mon visage :
Vous seres moins cruels, etj’auray moins ile maux.

COMMENCEMENT

D’UN POEME SACRÉ.

J’AI le cœur tout ravy d’une fureur nouvelle ,

Or’ qu’en un saint ouvrage un saint démon m’appelle ,

Qui me donne l’audace et me fait essayer,
Un sujet qui n’a peu ma jeunesse effrayer.

Toy , dont la Providence en merveilles profonde, 5
, Planta dessus un rien les fondemens du monde ;

Et baillant à chaque eslre et corps et mouvemens;
Sans malien donnas la forme aux éleiuens z
Donne forme ’I ma verve , inspire mon courage;
A la gloire , ô Seigneur, j’entreprens cet ouvrage. la

Avant que le soleil eust enfante les ans ,
Que tout n’estoit qu’un rien , et que mame le temps ,
Confus, n’étoit distinct en trois diverses faces;

Que les cieux ne tournoyant un charnu en leurs places ,
Mais seulement sans temps , sans mesure, et sans lien ; l 5
Que seul parfait en soy rrgnoil l’esprit de Dieu .
Et que dans ce grand vuide , en majesté superbe,
Estoit l’estre de l’estre en la vertu du Verbe ;

Dieu , qui forma dans soy de tout temps l’univers ,
Parla; quand a sa voix un mélange divers....

ÉPIGRIAMMES.

I.
son LE PORTRAIT D’UN POËTE COURONliI.

20

Graveur , vous devin avoie soin
De mettre dessus ceste teste ,
Voyant qu’elle estoit d’une beste ,

Le lien d’un boucau de foin.

RÉPONSE.

Ceux qui m’ont de foin couronné , 5
M’ont fait plus d’honneur que (l’injure :

Sur du foin lestas-Christ fut ne ;
Mais ils ignorent l’écriture.

nxrnQUn.
Tu as, certes, mauvaise grince.

Le foin , dont tu fais si grand ras , tu
Pour Dieu u’estoit en cette place ,
Car Jeans-Christ n’en mangeoit pas ;
Mais bien pour servir de repas
Au premier asne de ta race.

Il (n.
Vlan-r , plein d’hypocrisie ,

Par sentences et contredits ,
S’estoit mis dans la fantaisie
D’avoir mon bien et paradis.

Dieu me gard’ de chicanerie. 5
Pour ce]: , je le sçay fort bien ,
Qu’il n’aura ma chanoinerie :

Pour paradis ,je n’en sçay rien.

eunuques.
(I) Celle épigramme est rapportée dans l’Anti-

Barillet, tome n , chap. 145, page 343. Viniarl
étoit compétiteur (le Rt-gnit-r dans la pou rsuite d’un
canonicat de Chartres, dont Brgnicr s’étuit fait
pourvoir par dévolu.



                                                                     

92 POESIES
IlI.

Si des maux , qui vous font la guerre ,
Vous voulez guerir désormais ,

ll faut aller en Angleterre ,
Uii les loups ne viennentjamais (1).

l V.

Je n’a] pû rien voir qui me plaise

Dedans les psalmes de Marot z
Mais j’aime bien ceux-l’a de Bue ,

En les chantant sans dire mol.

V.

Je croy que vous avez fait vœu
D’aimer et parent et parente z
Mais , puis que vous aimez la tante ,
Épargne: au moins le neveu.

VI.

Celte lemme a couleur de bois ,
En tout temps peut faire potage 2
Car dans sa manche elle a des pois ,
Et du beurre sur son visage.

POÉSIES LIBRESW.

ODE

SUR UNE VIEILLE MAQUERELLE.

En"? errant, une idolnslre,
Corps verole , couvert dlemplastre ,
Aveugle d’un lascif bandeau ;

Grande nymphe a la harlequiue,
Qui slest brisé toute l’escbinc 5
Dessus le pave du bordeau ;

Dy-moy pourquoy , vieille maudite ,
Des ruliens la calamite ,
As-tu si-tost quitte l’enfer?

Vieille, a nos maux si préparée , xo
Tu nous ravis l’asge dorée ,

Nous ramenant celle de fer.

Retourne donc , anle sorcierc ,
Des enfers eslre la portiere;
Pars et t’en-va , sans nul delay , x5
Suivre la noire destinée,
Te sauvant par la cheminéeI
Sur ton espaule un vieux balay.

Je veux que par-tout on rappelle
Louve , chienne , et ourse cruelle , 20
Tant deçà que dela les moula;
Je veux de plus qu’on y ajoute :

Voila le grand diable qui joute
Contre llenfer et les demons.

REMARQUES.

(l) Mauvaise allusion au mot de loups, nom d’une
maladie des jambes.

(a) Ces poésies, omises à dessein dans lléllition
de Brouette, furent comprises dans celle de Lenglet
Dufrcsnoy.

LIBRES.
Je veux qu’on crie emmy la rue: au

Peuple, gardez-vous de la grue
Qui destruit tous les esguillonl.
Demandant si clest aventure ,
Ou bien un efect de nature ,
Que d’uccoucher des ardillons. 3o

De cent clous elle fut formée;
Et puis , pour en estre animée ,
Ou la frotta de vif-argent :
Le fer [ut premiere matiere ç

Mais meilleure en fut la derniere , 35
Qui fist son cul si diligent.

Dcpnis honorant son lignage ,
Elle lit voir un beau ménage
D’ordure et d’impudicitez;

Et puis , par l’exce: de ses flancs , 4o
Elle a produit filles et femmes l
Au champ de ses lubricitez.

De moy tu nlauras paix uy tresve
Que je ne t’aye veue en Gresve

La peau passée en maroquin , 45
Les os brisez , la chair meurtrir ,
Preste a porter à lu voirie ,
Et mise au fond dlun manequiu.

Tu mérites bien davantage ,

Serpent dont le maudit langage 50
Nous perd un autre paradis :
Car tu changes le diable en ange ,
Noslre vie en la mort tu change ,
Croyant cela que tu nous dis.

Ha Dieu l queje te verray souple , 55
Lors que le bourreau couple a couple
Ensemble pendra les putainsl
Car alors tu diras au inonde
Que malheureux est qui se l’onde

Dessus l’espoir de ses desseins. (in
Vieille sans dent, grand’ hallebarde ,

Vieux baril a mettre moutarde ,
Grand morion , vieux pot cassé ,

Plaque de lict, corne a lanterne,
Manche de lut, corps de guiterne, 65
Que nleptu desja in pace .’

Vous tous qui , malins de nature ,
En desire-L voir la peinture ,
Aller-vous-en chez. le bourreau ;
Car s’il nlest touché d’inconstance , 70
Il ln fait voir à la potence ,
(lu dans lu salle du bordeau.

STÀNCES

SUR LA CIL... R...

MA luy, je fus bien de la leste ,
Quand je lis chez vous ce repas;
Je trouvay la pondre a la teste ,
Mais le poivre cstoit vers le bas.

Vous me montrez un dieu propice , a
Portant avecq’ l’arc un brandon.

Appellez-vous la du... p .....
Une flesche de Cupidon ?



                                                                     

POESIES LIBRES. 93Mon cas , qui se lev: et se hausse ,

Have dlnue "transe façon ; m
Belle , vous fournistes la salisse,
Lors que je fournis le poisson.

Las! si ce membre eut llarmgance
De fouiller trop les lieux sacre: ,
Qu’on luy pardonne son offense , r s
Car il pleure assez ses pèches.

ODE

SUR LA CIL... P....

IIIAIII bastard de Cytliere ,
Fils ingrat dlune ingrate mère ,
Avortun , truistre et daguise’,
Si je (lay servy de. llanfance .

De quelle ingrate «compense 5
As-tu mon service abuaél

Mon ras , lier de mainte conqueste ,
En Espagnol portoit la teste ,
Triompliaut , superbe et vainqueur ,

Que nul effort aleust sceu rabattre : r0
Maintenant lasrlre , et sans combattre ,
Fait la cane et nla plus de cœur.

De les autels une prestrcsse
L’a reduit en telle destresse ,

Le voyant au choc obstiné , 15
inentouré d’onguent et de linge ,.
Il salut advis de voir un singe
Gomme un enfant embeguiné.

De façon robuste et raillarde

Peud lloreille et n’est plus gaillarde ; un
Son teint vermeil n’a point dieu-lat;
De pleurs il se noye la face ,
Et fait aussi laide grimace
Qulun boudin crevé dans un plat.

Aussi penaut qulun chat qulou chastre , :5
Il demeure dans son emplastre ,
Comme en sa rocque un limaçon.
En vain d’arraLser il essaye;
Encordé comme une lampraye ,

llabèit au caveçon. 3o
Une salive mordicante

De sa narine diatillanle
IEulem si fort par dedans ,
Que crachant "mineur qui le ploque ,

Il bave comme un pulmonique 35
Qui tient la mort entre ses dents.

Un ! que cette humeur languissante
Du temps jadis est mente ,
Quand brave , courageux et rhaurl .

Tout passoit au [il de sa rage , 4o
N ’estant si jeune pucelage

Qulil uleufilast de prime assaut l

Apollon , des mon asge tendre ,
Pousse du courage dlapprendre

Auprès du ruisseau parnassin , 45
Si je tiinvoquay pour poële,
Orcs , en ma douleur secrettc ,
Je tlinvoque pour médcrin.

chcre roy (les destinées ,

Mesurcur des vites années , 50
Cœur du monde, œil du firmament,

Toy qui présides i la vie .
Guery mon ras , je tr supplie ,
Et le conduis in sauvemeul.

Pour recompensr , dans ton temple 55
Servant de memorable exemple
Ans jonsteurs qui viendront après ,
Jlappendray la menue figure
De mon ras malade en peinture ,
Ombragé d’aelie et de cyprès. li

DISCOURS
D’UNE VIEILLE MAQUERELLE.

Pluton , en Payant irrité ,
Je m’en suis allé despité ,

Voire aussi remply de colore
Quluu voleur qu’on mene en galere ,

Dans un lieu de mauvais renom, 5
on jamais femme nla dit non z
Et la je ne vis que lillostelle;
Ce qui redoubla ma tristesse ,
Mou amy , car j’avois pour lors

Beaucoup de graine dans le corps. in
Geste vielle , branlant la teste,
Me dit : Excuses; c’est la leste
Qui fait que l’on ne trouve rien ;
Car tout le monde est gens de bien :
Et si j’ay promis en mon une 15
Qula ce jour, pour n’entrer en blasme ,
Ce péché ne seroit commis ;

Mais vous estes de nos amis ,
Parmanenda je le vous jure :
Il faut, pour ne vous faire injure, un
Après mesme avoir eu le soin
De venir elles nous de si loin,
Que ma chambrierejienvoye
Jusques t llEscu de Savoye :
La , mon amy , tout d’un plein saut , v 35
On trouvera ce quiil voua faut.
Que j’ayme les hommes de plume l
Quand je les vois mon cœur s’allume.
Autrefois je parlois latin.

Discourons un peu du destin : 3o
Peut-il forcer les prophéties P

Les pourceaux ont-ils deux vessies?
Dites-nous quel auteur escrit
La naissance de l’Antechrist.

0 le grand homme que Virgilel 35
ll me souvient de llévaugile
Que le prestre a dit aujourd’huy.
Mais vous prenez beaucoup d’ennuy.
Ma servante est un peu tardive ;
Si faut-il vrayment qu’elle arrive [je
Dans un hon quart d’heure dliry :
Elle me sert tonsjours ainsi.
En attendant prenez un siège.
Vos escarpins niant point de liège!

Vostre collet fait un beau tour? 45
A ln guerre de Montcoutour
Un ne portoit point de rotonde.
Vous ne voulez pas qu’on vous tonde?

Les choses longs sont de saison.
Je fus autrefois (le maison ,
Donc , bien parlante et habile ,
Autant que fille de la ville :

aJe me faisois bien decroter;
Et nul ne micnlem’lnit poter
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Que ce ne fust dedans ma chambre.
J’avais tousjours un collier d’ambre,

Des gands neufs , des souliers noircis ;
J’eusse peu captiver Narcis.
Mais hélasl estant ainsi belle ,

Je ne fus pas long-temps pucelle.
Un chevalier d’autorité

Acheta ma virginité ç

Et depuis , avecq’ une drogue ,
Ma more , qui faisoit la rogue
Quand ou me parloit de cela ,
En troisjours me renpueela.
J’estois faite i son badinage.
Après, pour servir au ménage ,
Un prélat me voulut avoir ;
Son argent me mit en devoir
De le servir et de luy plaire :
Toute peine requiert salaire.
Puis après voyant en efl’et

Mon pucelage tout refait ,
Ma mere, en son mestier sçavante,
Melmit une autre fois en vente ;
Si bien qu’un jeune tresorier

Fut le troisieme aventurier
Qui fit bouillir nostre marmite.
J’appris autrefois d’un hermite

Tenu pour un sçavaut parleur ,
Qu’on peut desmber un voleur
Sans se charger la conscience.
Dieu m’a donne ceste science.

Cet homme , aussi riche que laid ,
Me fit esponser son valet ,
Un bon sot qui se nommoit Blaise.
Je ne fus oncq’ tant ’a mon aise,
Qu’à l’heure que ce gros manant

Alloit les restes butinantI
Non pas seulement de son maistre ,
Mais du chevalier et du prestre.
De ce costéj’ens mille francs;

Et j’avois jh , depuis deux ans ,
Avecq’ ma petite pratique ,
Gagné de quoy lever boutique
De cabaret ’a Montléry,

on nasquit mon pauvre mary.
Hélas! que c’estoit un bon homme!
Il avoit este jusqu’à Rome ;

Il chantoit comme un rossignol;
Il sçavoit parler espagnol.
Il ne recevoit point d’escomes;
Car il ne portoit pas les cornes
Depuis qu’avecques luy je fus.
Il avoit les membres touffus c
Le poil est un signe de force ,
Et ce signe a beaucoup d’amorce

Parmy les femmes du mestier.
Il estoit hon arbalestier :
Sa cuisse estoit de belle marge;
Il avoit l’espaule bien large ;

Il esmit ferme de mignons ,
Non comme ces petits mignons
Qui font de la saincte Nitouche;
Aussi-ton que leur doigt vous touche ,
Ils n’osent pousser qu’il demy :

Celuy-lii poussoit en nmy ,
Et n’avait ny muscle uy veine
Qui ne poussast sans prendre haleine;
Mais tant et tout il a poussé,
Qu’en poussant il est trespassé.

Soudain que son corps fut en terre ,
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L’enfant Amour me lit la guerre;

De façon que, pour mon amant , 125
Je pris un basteleur Normant ,
Lequel me donna la verole;
Puis luy prestay , sur sa parole ,
Avant que je cognusse rien

A son mal , presque tout mon bien; l 3o
Maintenant nul de moy n’a cure :

Je flescliis aux loix de nature; -
Je suis aussi seehe qu’un os;

Je ferois peur aux huguenots

En me voyant ainsi ridée , [35
Sans dents , et la gorge bridée ,
S’ils ne mettoient nos visions

An rang de leurs dérisions.
Je suis vendeuse de chandelles z

Il ne s’en voit point de lidelles s40
En leur estat , commeje suis;
Je cognois bien ce que je puis.
Je ne puis aymer la jeunesse
Qui veut avoir trop de finesse;

Car les plus fines de la cour I45
Ne me cachent point leur amour.
Telle va souvent i l’église,

De qui je cognois la feintise;
Telle qui veut son fait nier
Dit que c’est pour communier; r50
Mais la chose m’est indiquée z

c’est pour estre communiquée

A ses amys par mon moyen ,
Comme Iléleine lit au Troyen.

Quand la ùille, sans nulle honteI 155
M’eut achevé son petit conte,

Un commissaire illec passa ,
Un sergent la porte poussa.
Sans attendre la chambriere ,
Je sortis par l’huis de derriere , l60
Et m’en allay chez le voisin ,
Moitié figue , moitie raisin ,
N’ayant ny tristesse nyjoye
De n’avoir point trouvé la proye.

ÉPIGRAMMES.

LE DIEU D’AMOUR.

La dieu d’amour se pourroit peindre
Tout aussi grand qu’un autre dieu ,
N’estoit qu’il luy suflit d’atteindre

Jusqu”a la pieee du milieu.

FLleON n’aurons.

L’anooa est une affection
Qui, par les yeux , dans le cœur entre ,
Et, par forme de fluxion ,
s’enroule par le bas du ventre.

MAGDELON VRAYMEN’I’ MAGDELON.

Maonston n’est point diflicile
Comma un tas de mignardes sont :
Bourgeois , et gens sans domicile ,
Sans beaucoup marchander luy font :

Un chacun qui veut la recoustre. 5
Pour raison elle dit un point :
Qu’il faut estre putain tout outre .
Ou bien du tout ne l’estre point.



                                                                     

POESIES
LA LANGUE ou rouncur.

Hun la langue me fourcha ,
Devisant avecq’ Anminette;

Je dis f..... ; et ceste finette
Me Il: la mine, et se fascha.
Je dmlius de tout man credit,
Et vis , le sa couleur vermeille,
Qu’elle aymoit ce que j’avois dit,

Mais en autre part qulen Pareille.

in

DES CONTRE-TEMPS .

Lou que jlcstois comme inutile
Au plus doux passe-temps (rameur ,
J’avois un mary si habile
Qu’il me caressoit nuict ctjour.

Ores celuy qui me commande 5
Comme un tronc gin dedans le litt ,
Et maintenant que je suis grenue ,
Il se repose jour et nuict.

Llun fut trop vaillant en courage ,

Et l’autre en trop alangoury. in
Amour, rem-moy mon premier ange ,
Ou me i-cns mon premier mary.

LIBRES. t
LIBERTÉ DANS LE CHEMIN DU ROY.

DAM un chemin un puys traversant
Ferret tenoit sa Jeannctœ uccollée :
Sur ce de Ioiug ndvisant un passant,
Il fut d’avis de quitter la meslée.

Pourquoy fais-tu , dit la garce allouée ,
Tresve du cul? Ha! dit-il , laisse-moy;
Je vois quelqu’un z c’est le chemin du r0”.

Ma luy, Perrol, peu (le ces le desbauclic;
Il n’est pas fait plustost, comme je moy ,

Pour un piéton ,"que pour un qui chevauche. Io

et

LISETTE TUÊE PAR ROBlN.

Lin-nu, i qui Pou faisoit tort ,
Vint a Robin mut esploree ,
Et luy dit : donne-moy la mort,
Que tant de fois jlay desirée.

Luy , qui ne la refuse en rien , l 5
Tire son... vous mlentendez bien ;
Puis un bas du ventre la frappe.
Elle , qui veut finir ses jours,
Luy dit : Mon cœur , pousse toujours ,

De crainte que je nlen rescliappe. 10
Mais Robin , las de la servir,
Craignant une nouvelle plainte ,
Luy dit z Buste-toy de mourir ,
Car mon poignard n’a plus de pointe.
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